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AVANT – PROPOS 
 

 
Ce travail n’aurait jamais existé sans les initiatives et les encouragements de Marc 

Auffret. Formé en histoire économique et sociale sous sa direction, j’ai pu bénéficier de 

son expérience dans l’exploitation des archives locales. Sa connaissance du XIXe siècle, 

du contexte général des questions posées et de la période précédente ont établi les 

premiers jalons de cette étude. Avant sa disparition en 1997, il a supervisé le plan de 

cette dernière et m’a encouragé dans la mobilisation des explications, autres que celles 

relatives aux faits économiques. Son décès, dans des conditions qui m’ont beaucoup 

affecté, ne lui a pas permis d’assister à l’achèvement de ce travail. Même dans l’extrême 

adversité, il a eu le temps de m’insuffler la volonté de concrétiser le projet qui va suivre, 

c’est pourquoi je lui dois beaucoup. 

 

Concernant la noblesse du XIXe siècle, j’ai bénéficié de l’aide précieuse de Claude-

Isabelle Brelot et de Jean-Marie Wiscart qui m’ont prodigué les conseils indispensables 

concernant la noblesse post-révolutionnaire. Ils m’ont aussi facilité l’accès à une 

bibliographie de référence. Cet intérêt qu’ils m’ont porté, a réellement initié l’ouverture 

vers une histoire comparative avec les autres régions.  

 

Après la disparition de Marc Auffret, ce travail a été suivi par Jean-Marie Constant, 

Professeur émérite à l’Université du Maine. Il m’a été d’une aide précieuse car j’ai pu 

profiter de son expérience et de ses critiques sur toutes les questions qui touchent à 

l’identité nobiliaire héritée de l’Ancien Régime. Or, le manque de temps empêche 

souvent des lectures exhaustives en dehors de sa propre période. Ses connaissances 

d’historien moderniste sur la noblesse post-révolutionnaire m’ont beaucoup apporté, 

surtout au moment où les doutes ne manquent pas de survenir. Cette étude s’est 

effectuée au sein des laboratoires du CERHIO et du LAHMANS au Mans. Les 

nombreuses rencontres et les prises de parole ont permis de confronter les expériences 

face à des problèmes communs, d’éclairer bien des points et d’enrichir certaines mises 

en perspectives.  

 

Ensuite, Mme Wolikoff et M. Belissa ont bien voulu répondre aux questions urgentes que 

je me posais sur l’époque révolutionnaire. Je pense aussi à Michel Lescure qui m’a fait 
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profiter des dernières mises au point en histoire économique. Que tous ces enseignants 

de l’Université de Paris X soient ici remerciés. 

 

Enfin, ma reconnaissance va aussi au dévouement du personnel des Archives 

départementales de la Sarthe, de la Médiathèque Louis Aragon du Mans, des Archives 

Nationales de France, de la Bibliothèque Nationale de France et de la Bibliothèque 

Historique de Paris. Je tiens à remercier également toutes les personnes extérieures qui 

m’ont indiqué ou apporté des matériaux auxquels je ne m’attendais pas. Elles seront 

évoquées dans l’appareil critique de citation des sources. 
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INTRODUCTION GÉNÉRALE  
 
 

La lecture de Bouvard et Pécuchet de Gustave Flaubert, a laissé l'impérissable portrait 

satirique de deux petits bourgeois parisiens séduits par le retour à la terre, devenus 

voisins et imitateurs du comte de Faverge, un gentilhomme épris d'agriculture moderne 

et défenseur de la religion. Cette fiction caricaturale, chef-d'œuvre inachevé, se déroule 

autour des années 1840 dans l'Orne, département voisin de la Sarthe. L'étude des 

sources historiques est parfois comme un écho au travail romanesque1 qui a ruiné la 

santé du grand écrivain, bourreau de lectures, pour finalement l'emporter : l'admiration 

béate des bourgeois pour un comte agronome novateur, la défense du catholicisme chez 

des nobles souvent légitimistes, la passion du progrès, tout y est ou presque. Les 

personnages du roman satirique, sont affublés d’une telle quantité de défauts, que la 

haine de certains auteurs contemporains pour leur « stupide XIXe siècle2 » nous aveugle 

bien souvent. Vu du côté de l'historien, « le XIXe siècle français est une époque ambiguë 

et subtile » selon le bon mot de François Caron3, spécialiste de l'histoire économique. 

Ambiguë, parce que l'époque est fascinée par toutes les formes de libéralisme, de 

progrès économiques et sociaux, tout en imposant des formes de travail proches de 

l'esclavage. Subtile, parce que élites anciennes et nouvelles ont su s'échanger et 

s'imprégner des valeurs parfois novatrices et se sont montrées capables de consolider 

leur position à la tête d'un ordre social sacro-saint. Certes, cette édifice souvent remis en 

question est aussi façonné dans sa construction par une succession de révolutions entre 

1789 et 1870 qui rendent le XIXe siècle français si singulier. Truisme pour les uns, vision 

caricaturale pour les autres.  

 

En tous les cas, l’exemple français incarne la montée d’antagonismes flagrants tel celui 

qui oppose les campagnes traditionnelles aux villes conquérantes nées de l’explosion 

urbaine et de l’industrialisation. Si la rupture de 1848, avec son premier suffrage 

universel, a pu être qualifié d’ « apprentissage de la république », on peut dire que tout le 

                                                           
1 Le roman satirique est resté inachevé puisque l’auteur décède en 1880. Il est publié à titre posthume 

en 1881. 
2 Cette expression vengeresse est forgée par le journaliste et écrivain Léon Daudet (1868-1942) à la 

fin du siècle. Le thème est repris chez des auteurs tel que Huysmans. À la fin de son roman Là-bas, les 
protagonistes mêlent leur dégoût du boulangisme à « l’horreur du siècle.» Cette dernière idée a été 
exprimée dès 1828, par le pamphlétaire Vulfran Warmé pour décrire l’esprit de la jeunesse dorée 
d’Amiens.  

3 Cité par AUFFRET (Marc) dans sa préface de BOUTRIT (Sandrine), Les grands notables d'Alençon au 
XIXe siècle.- Alençon, Soc. hist. et archéologique de l'Orne, T CXIII - n° 1, mars 1994. Voir p. 5. 
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siècle s’est distingué par l’acclimatation du consensus démocratique4 dont nous sommes 

les héritiers. Très majoritaire parmi les grands propriétaires terriens et toujours présente 

dans les pôles urbains décisionnels, la noblesse héritière de l’Ancien Régime était peut-

être à même de jouer un rôle décisif dans ces mutations. La Sarthe qui est réputée 

abriter une grande aristocratie foncière, souvent résidante aussi en Ile-de-France, 

constitue un observatoire privilégié de ces processus complexes.  

 

Concernant le rôle des nobles dans les mutations économiques et sociales, il paraît 

difficile d’en mesurer l’ampleur réelle pour le moment, car l’histoire universitaire de la 

noblesse au XIXe siècle est très récente en France. Claude-Isabelle Brelot5 souligne 

qu’elle est longtemps restée un monopole nobiliaire6 au point que l'on a pu parler d'une 

« historiographie d'ordre », l'auto-célébration familiale en étant l'aspect le plus voyant. 

L'histoire universitaire qui va suivre est donc roturière et poursuit le défi d'éclairer 

certains aspects du XIXe à partir d'un groupe social restreint. Après l'abolition des 

privilèges en 1789, la suppression de la société d'ordre en 1790, la noblesse est une 

élite soumise à une « mort civile ». Pendant longtemps, des historiens français ont 

considéré que la noblesse post-révolutionnaire ne pouvait pas constituer un champ 

historiographique, puisqu'elle était un fossile balayé ou absorbé par le triomphe de la 

bourgeoisie7. Toutefois en 1937, l’historien Daniel Halévy8 n’a pas hésité à qualifier de 

« République des ducs » les premiers pas de la Troisième République, marqués par une 

Restauration manquée et animés par les ducs de Broglie, Pasquier et tant d’autres. Au 

moment du bicentenaire de la Révolution française, les spécialistes comme François 

Furet9, ont tourné le dos aux thèses marxisantes rivées sur la lutte des classes, en 

proposant la thèse de la fusion des élites qui inaugurerait une France des notables. Il 

serait pourtant injuste d'affirmer que les travaux antérieurs aux études fondatrices des 

années 1980, mésestimaient la spécificité de la noblesse, à commencer par André-Jean 

                                                           
4 Sur ce contexte, voir plus particulièrement, ROSANVALLON (Pierre), Le sacre du citoyen. Histoire du 

suffrage universel en France.- Paris, Gallimard, Biblio. des histoires, 1992 ; rééd. Folio Histoire, 2001, et 
voir aussi ses travaux. 

5 BRELOT (Claude-Isabelle), La noblesse réinventée. Nobles de Franche-Comté de 1814 à 1870.- 
Paris, Annales littéraires de Besançon, 1992, voir p. 7. 

6 BARTILLAT (Christian de), Histoire de la noblesse française. (1789-1989), T. I, Les aristocrates. De 
la Révolution au Second Empire.- Albin Michel : Paris, 1989, 456 p. Cet auteur se considère comme 
« l'historien de la noblesse française racontée par elle-même.» 

7 Karl Marx considérait la noblesse du XIXe siècle comme faisant partie intégrante de la bourgeoisie. 
8 HALÉVY (Daniel), La fin des notables, T. II, La République des ducs.-Paris, B. Grasset, 1937. 411 p. 
9 Sur ce sujet, François Furet apparaît fortement inspiré par les travaux anglo-saxons, à commencer 

par ceux de COBBAN (Alfred), The Social Interpretation of the French Revolution.- Cambridge, 1964.  
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Tudesq10, lui-même, qui a forgé le concept de notable dans une thèse devenue 

classique. Il considère que la noblesse correspond à une « réalité sociale11 » et souligne 

le fait que « la fusion entre la grande bourgeoisie et la noblesse n'est pas encore 

esquissée dans de nombreux départements en 184012 ». Sur la forte présence nobiliaire 

au sein des élites, l'historien des grands notables en France, montre que vers 1840, 61% 

des 521 imposés à plus de 5 000 francs sont encore des nobles, ainsi que 71% des 126 

imposés à plus de 8 000 francs, et ce pour la France métropolitaine13. Petit détour, pour 

suggérer que l'historiographie des notables ne s'est pas retranchée derrière la citation de 

Balzac répétée à l'envi : « Il n'y a plus de noblesse aujourd’hui, il n' y a plus qu'une 

aristocratie. » Cette formule, présente à deux reprises14 au moins dans La Comédie 

humaine, signifierait que la noblesse ne reposerait plus sur le sang mais sur l’argent et le 

mérite, d’où la difficulté à identifier la réalité sociale du groupe. 

 

Aussi, la magistrale synthèse de Tudesq continue d’envisager la noblesse comme 

facteur d'explication politique dans la force d'opposition que constitue « la France 

légitimiste15 ». La noblesse ne bénéficie donc nullement d'une histoire totale semblable à 

celle dont a fait l’objet la bourgeoisie française depuis les premiers travaux fondateurs 

d'Adeline Daumard16. Il est à noter au passage que les mises au point méthodologiques 

que cette dernière a laissées restent toujours d'actualité comme point de départ pour 

toute prosopographie des élites17. 

 

La noblesse française post-révolutionnaire a donc attendu les années 1980, pour être 

vraiment considérée comme un objet d'histoire à part entière. En 1990, Claude-Isabelle 

                                                           
10 TUDESQ (André-Jean), Les grands notables en France; 1840-1849. Étude historique d'une 

psychologie sociale.- [thèse de doct. Dir. E. Labrousse]. Bordeaux, imp. Lib. Delmas, 1964. 1277 p. 2 vol. 
11 TUDESQ (André Jean), l'exprime ainsi : « La première ligne de partage dans le milieu des notables 

passe entre la noblesse et la grande bourgeoisie. Certes, cette affirmation pourrait paraître trop 
catégorique, si l'on ne tenait compte des nuances correspondant aux diverses traditions historiques 
régionales. La noblesse a perdu tout son caractère juridique ; authentique ou fausse, elle est cependant 
devenue au XIXe siècle une réalité sociale. » ibid, T. I, p. 121. 

12 TUDESQ (André-Jean), ibid, T. I, p. 123. 
13 TUDESQ (André-Jean), « Les survivances de l'Ancien Régime : la noblesse dans la société 

française de la première moitié du XIXe siècle», in Ordres et classes (Colloque d'Histoire sociale, Saint-
Cloud, 24 et 25 mai 1967) Paris-La haye, 1973, p. 269. 

14 Voir DAUMARD (Adeline), « Noblesse et aristocratie en France au XIXe siècle » in Les noblesses 
européennes au XIXe siècle , colloque de l’École française de Rome, nov. 1985, édit. École française de 
Rome, 1988, p. 81. Les passages cités de BALZAC sont : La Comédie humaine. Le cabinet des antiques, 
La Pléiade : Paris, 1947, T.IV, p.459 et Ursule Mirouet, ibid., T. III, p.371. 

15 TUDESQ (André-Jean), Les grands notables en France..., ibid. Chap II : La France légitimiste. 
Répartition géographique. T. I, p. 131-184. 

16 DAUMARD (Adeline), La bourgeoisie parisienne de 1815 à 1848.- Paris, École Pratique des Hautes 
Études, SEVPEN, 1963, 661 p. 

17  Voir Bibliographie : Instruments de travail. 
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Brelot peut affirmer sans mal : « Jusqu'ici, elle n'a pas été objet d'histoire [...] » et de citer 

en introduction l'essentiel des travaux qui ont érigé la noblesse post-révolutionnaire en 

champ historiographique. Aujourd'hui, il ne serait plus possible de présenter une 

bibliographie exhaustive en introduction18. Aussi, si certains travaux ne peuvent être 

cités ici, la progression de la recherche dans ce domaine permet un début d'histoire 

comparative dans le développement grâce à la multiplication des monographies 

régionales ou même thématiques19. 

 

Il semble que les travaux anglo-saxons sur les élites françaises ont stimulé les 

recherches sur une noblesse post-révolutionnaire pourtant loin d'être absente de 

l’historiographie des provinces françaises20. Arno Mayer est un des premiers à avoir 

renversé la thèse classique de l'ancienne élite absorbée par le triomphe de la 

bourgeoisie. Du coup, son propos, quelque peu polémique, verse dans l'excès inverse 

en affirmant que « le bourgeois flagorneur, obsédé par l'ascension sociale et 

l'anoblissement, s'est allègrement renié21 ». Suivre cette voie, ce serait prendre le risque 

de sombrer dans un discours partisan dans lequel la noblesse jouerait le rôle moteur et 

positif dans la recomposition des élites du XIXe siècle. La logique du lieu commun selon 

lequel la bourgeoisie ne fait que « singer la noblesse22 » tandis que la « noblesse redore 

son blason par les alliances bourgeoises » n'a pas lieu d'être ici ; d'où la nécessité de 

reconsidérer les rapports de la noblesse avec la culture bourgeoise. Cette dernière a 

bien une identité propre que l'on ne peut confondre avec une pâle imitation de celle qui 

caractérise le groupe nobiliaire, les travaux d'Adeline Daumard sont à relire pour en être 

convaincu.  

 

L'étude de la noblesse a d’abord été motivée par les besoins d'explication sociale de la 

Révolution française23, car il y avait une nécessité de sortir de la dualité des concepts 

marxisants fondés sur la lutte des classes. Parmi les contributions de nos voisins anglo-

                                                           
18 Le lecteur est renvoyé à la Bibliographie dans la rubrique, la noblesse française : un nouveau champ 

historiographique (classée par ordre chronologique). 
19 Dans le développement, au cours d'observations comparatistes, on présentera certains travaux que 

l’on regrette de ne pas faire figurer ici. 
20 Voir DENIS (Michel), Les royalistes de la Mayenne et le monde moderne (XIXe-XXe siècles).- Paris, 

publi. Univ. Haute-Bretagne, Klinsksieck, 1977, 595 p. 
21 MAYER (Arno), La persistance de l'Ancien Régime. l'Europe de 1848 à la Grande Guerre.- Paris, 

Flammarion, Nouv. Bibl. Scientifique, 1983, 350 p., op. cit., p. 88. 
22 BERTAUD (Jean-Paul), La révolution française.- Paris, Lib. académique Perrin, Coll. tempus, 2004. 

370 p., passim. 
23 LUCAS (C.), « Nobles, Bourgeois, and the origins of the French Revolution », in Past and present, 

n° 60, août 1973, p. 84-126 ; HIGONNET (Patrice), Class, Ideology and the right of nobles during the 
French Revolution.- Oxford, 1981. 
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saxons qui s'intéressent au sujet, on retrouve souvent les noms des disciples d’Alfred 

Cobban. Inspirés par ses travaux, beaucoup accréditent la thèse de la « fusion des 

élites » à commencer par David Higgs qui, en 1987, publie la première synthèse sur la 

noblesse française en insistant dès le premier chapitre sur la notion de « caste 

perméable24 ». Le débat est loin d'être tranché sur ce processus, car s’il est une réalité 

largement admise, il continue d’être discuté quant à ses modalités, à son intensité ou à 

ses rythmes. Pour preuve, Guy Chaussinand-Nogaret estime que cette fusion des élites 

s'est réalisée au cours du XVIIIe siècle alors qu'André-Jean Tudesq considérait, preuves 

à l'appui, qu'elle est loin d'être acquise en 1840. 

 

L'autre grande raison qui fait l'intérêt d'une étude sur la noblesse, relève de l'explication 

sociale des mutations économiques du XIXe siècle. Or, l’historiographie anglo-saxonne 

de l'économie s’est longtemps plu à étudier ces mutations sous l'angle de la croissance 

et de l'économétrie, la croissance française étant souvent considérée comme l'antithèse 

de ce qui se passe outre-Manche25. Les historiens français, comme François Crouzet26 

ou Patrick Verley27, ont répliqué en insistant sur les caractères qualitatifs de la 

Révolution industrielle. Le dernier insiste même sur le dynamisme des échanges entre 

les secteurs et dégage le rôle central de l'agriculture dans la croissance française. Or, en 

France, noblesse ou aristocratie28 sont parmi les principaux héritiers d’un outil de 

production essentiel : la terre. Pour cette raison, l'étude des élites rurales, a partie liée 

avec le phénomène de la révolution agricole dont la chronologie, les modalités et 

l'intensité sont largement discutées. Toute recherche sur la noblesse française se doit 

donc de s'intéresser aux questions soulevées par Lawrence Stone29 et Patrick O' Brien30 

sur le rôle de l'aristocratie britannique dans les mutations économiques. En France, les 

enjeux de ce problème sont loin d'être ignorés par les travaux en cours ou déjà édités 

                                                           
24 HIGGS (David), Nobles in Nineteenth  Century France : the Practice of Inegalitarianism.- Londres, 

John Hopkins University Press, 1987.  
25 O' BRIEN (Patrick) and KEYDER (Caglar), Economic Growth in Britain and France, 1780-1914.- 

Londres, 1976. 
26 CROUZET (François), De la supériorité de l'Angleterre sur la France. L'économique et l'imaginaire 

(XVIIe-XXe siècle).- Paris, Perrin, 1985, voir p. 63. 
27 VERLEY (Patrick), La Révolution industrielle.- Paris, Gallimard, col.Folio histoire, 1997, 543 p., voir 

p. 18. 
28 On reviendra sur ces deux termes qu'il faut absolument définir. 
29 STONE (Lawrence), « l'Angleterre de 1540 à 1880 : pays de noblesse ouverte » in Annales ESC, 

année 1985, janv-fév.,  n° 1, p. 71-94. 
30 O' BRIEN (Patrick), « Quelle a été exactement la contribution de l'aristocratie britannique au progrès 

de l'agriculture entre 1688 et 1789 ? » in Annales ESC, année 1985, n° 6, p. 1391-1409.  
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dans les années 1970-198031. Les premières publications sur la noblesse de Franche-

Comté, de Claude-Isabelle Brelot32, remontent à 1972. Dans son étude sur la Manche, 

Alain Guillemin33 souligne, dès 1976, la surreprésentation des nobles dans son corpus 

avant même la soutenance de sa thèse, d'apparence plus classique de par sa 

problématique sur les notables. Là, doit se poser la distinction sur deux notions qui 

seront souvent employées : noblesse et aristocratie. Sans rentrer dans les détails, on 

attribue la notion de noble à l’aristocratie du sang héritière de l’Ancien Régime dont le 

titre continue d’être le marqueur social. Pour l’historien, le terme d’aristocratie désigne un 

groupe qui détient un pouvoir important dans un domaine très stratégique et qui 

s’applique à le transmettre à ses proches. Ce mot a acquis en France une grande variété 

de sens sur lesquels il faut rester vigilant, à commencer par le sobriquet « aristocrates » 

qui désigne confusément ceux qui, sous la Révolution, sont contre les réformes 

citoyennes. C’est pourquoi, la notion d’aristocratie doit être distincte de l’émotionnel dans 

le discours historique. Quelle est la place de l’ancienne noblesse dans ce qu’on peut 

appeler une aristocratie de la fortune au XIXe siècle ? Dans la Sarthe, tout comme dans 

la Manche, les nobles ont-ils conservé après la Révolution, les grandes fermes qui les 

maintiennent au sommet de l’aristocratie terrienne ? Autrement-dit, la noblesse continue-

t-elle à constituer le faîte de l’aristocratie rurale et jusqu’à quelle époque? Quelles 

positions la noblesse conserve-t-elle au sein des élites de la capitale? 

 

Si l'Ouest est bien représenté parmi les travaux d’histoire sociale, ce n'est pas un 

hasard, car depuis l’étude fondatrice d'André Siegfried34, l’influence de la noblesse est 

considérée comme une clé d'explication de la frontière politique entre l'Est républicain et 

l'Ouest conservateur. Cette interprétation est contestée par Paul Bois, élève d’Ernest 

Labrousse, qui, en s’appuyant sur les faits révolutionnaires, en vient à nier le rôle de la 

noblesse dans sa thèse fondatrice sur les paysans de la Sarthe. Il l’exprime dans une 

question fondamentale à laquelle il faudra répondre : « La puissance et l’influence de la 

                                                           
31 L'ancien régime des thèses avant la réforme Savary, explique sans doute l'apparent retard de 

l'historiographie française sur la noblesse. Chacun sait que l'érudition en était si poussée que l'attente de 
la publication des résultats pouvait se compter en décennies. 

32 BRELOT (Claude-Isabelle), La noblesse en Franche-Comté de 1789 à 1808.- Paris, Les Belles 
Lettres, in Ann. Litt. Univ. de Besançon, n°134. 18 6 p.[thèse doctorat 3e cycle, Univ. Besançon]. 

33 GUILLEMIN (Alain), « Patrimoine foncier et pouvoir nobiliaire : la noblesse de la Manche sous la 
Monarchie de Juillet », in Études rurales, n° 63-64 (juil.déc.1976). GUILLEMIN (Alain), Le pouvoir de 
l'innovation. Les notables de la Manche et développement de l'agriculture (1830-1875).- EHESS, thèse 
pour le doctorat de 3e cycle [dir. L. Bergeron], 1980, dacty., 373 p. 

34 SIEGFRIED (André), Tableau politique de la France de l’Ouest.- Paris, Armand Colin, 1913. Rééd. 
Imp. nationale, 1995. 636 p. avec une présentation de Pierre Milza. 
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noblesse, n’était-ce pas là la grande illusion35 ? » déclare-t-il à la fin de son chapitre sur 

la résidence nobiliaire. Mais, dans les années 1970, l’étude de la noblesse française 

reprend autour de problématiques qui reposent sur l’histoire politique. Elle motive, par 

exemple, Michel Denis36, chez qui les questions centrées sur le royalisme, restent 

préoccupées par l'explication sociale du politique, souci retrouvé d'ailleurs chez André-

Jean Tudesq. Mais grande nouveauté, la noblesse post-révolutionnaire de la Mayenne y 

apparaît dans ses stratégies de survie économiques et sociales. 

 

Au milieu des années 1980, l'historiographie sur la noblesse du XIXe siècle va vraiment 

prendre son essor avec le colloque de Rome37 auquel participent de nombreux 

spécialistes, dont certains n'avaient pas pour habitude de travailler sur la noblesse. 

Outre l'intérêt des historiens, on peut souligner la contribution d'une sociologue, Monique 

de Saint-Martin38. 

 

À la fin de la décennie et au début des années 1990, l'aboutissement de nombreux 

travaux universitaires confirme un retournement de tendance ; la noblesse n'est plus le 

monopole d'une historiographie d'ordre39. Progressivement, se dessinent les contours 

d'une identité noble mais aussi une géographie contrastée des élites nobiliaires 

qu'André-Jean Tudesq a sentie et esquissée en son temps. En Franche-Comté, elle 

profite d'une certaine aisance plutôt que d'une large fortune et les propriétés sont 

moyennes pour des notables de cette envergure. Elle apparaît plus ouverte qu'en 

Picardie où Jean-Marie Wiscart souligne l'esprit de caste d'une grande aristocratie, riche 

en terres fertiles et bénéficiaire d'une main-d'œuvre abondante et bien soumise, malgré 

les soubresauts de la Révolution. Dans l’Ouest, on trouve des groupes de 

                                                           
35 BOIS (Paul), Paysans de l’Ouest. Des structures économiques et sociales aux options politiques 

depuis l’époque révolutionnaire dans la Sarthe.- Paris, École Pratique des Hautes Études, 1960. Réimp. 
EHESS, Paris, 1984. XIX p. et 716 p.+ une carte, p. 422. 

36 DENIS (Michel), Les royalistes de la Mayenne et le monde moderne (XIXe-XXe siècles).- Paris, 
Klincksieck, 1977, op. cit. 

37 Les noblesses européennes au XIXe siècle.- colloque de Rome, nov.1985. Coll. École française de 
Rome, n° 107.- École française de Rome / Univ. de M ilan, 1988. 711 p. 

38 SAINT-MARTIN (Monique de), « Noblesse sociale et noblesse scolaire : analyse sociologique de 
quelques cas de reconversion » in Les noblesses européennes au XIXe siècle, colloque de Rome (1985) 
ibid. p. 395-406. 

39 DAUMARD (Adeline), « Une enquête sur la noblesse à Paris au XIXe siècle », in Cahiers du Centre 
de recherches historiques, n°3 (av.1989), p. 27-38 ; FIETTE (Suzanne), Noblesse fonçière et notabilité 
sociale : les Caffarelli, de la fin de l'Ancien Régime aux débuts de la IIIe République.- Paris I [dir. A. 
Daumard], sept 1989 ; BOISNARD (Luc), La noblesse en Touraine de Louis XVI à Mac-Mahon.- Univ. P 
IV, thèse doct. d'État, nov. 1989., BRELOT (Claude-Isabelle), La noblesse réinventée..., op cit., dacty. 
nov.1990 [Univ. de Paris X, dir. Ph. Vigier] et édit. Belles Lettres, 1992, WISCART (Jean-Marie), La 
noblesse de la Somme au dix-neuvième siècle.- thèse doct. d'État [Univ. de Paris I, dir. A. Daumard], déc. 
1990 ; édit. vulgarisée, Amiens, Encrage, 1994 ; PETITEAU (Natalie), Élites et mobilités : la noblesse 
d'Empire au XIXe siècle (1808-1914).- Paris, Éd. Boutique de l'Histoire, 1997. Voir la Bibliographie. 
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gentilshommes qu’on décrit comme des « agromanes » ; certains d’entre eux se 

montrent férus d’agriculture moderne. La région serait aussi marquée par ce qu’on 

appelle le patronage et la Sarthe serait emblématique de ce phénomène. 

Il apparaît nettement que tous les discours comparatifs sur ces noblesses se fondent 

essentiellement sur la distance qu’elles entretiennent avec les autres groupes sociaux. 

De nos jours, les « élites » ont régulièrement mauvaise presse car elles peuvent être 

accusées de fermeture, de constitution en castes imperméables, voire de trahison40. La 

relation entre les titrés et les autres groupes sociaux sera donc l’axe central de cette 

étude. Mais avant, il conviendra de définir ce qui fait l’identité de la noblesse au sein des 

élites, en se fondant sur l’étude de la parenté et des héritages. Ce qui distingue ces 

familles, c’est la profondeur et l’épaisseur historique que l’on ne trouve pas forcément 

dans les nouvelles élites récemment promues. Dans un XIXe siècle qui s’est vu comme 

un « siècle de l’histoire », surtout en France, cette situation revêt une importance 

considérable parce qu’elle génère d’importants phénomènes d’imitation, de mimétisme, 

d’identification ou, inversement, de rejets faits d’antagonismes sociaux, culturels, 

politiques et économiques. La noblesse post-révolutionnaire, en tant qu’objet d’histoire, a 

donc une place essentielle dans l’étude des dynamiques qui animent les élites du XIXe 

siècle.  

 

Compte tenu du rôle important de la parenté dans sa composition, une étude de ce 

corps social doit s’intéresser aujourd’hui à la reconstitution des familles selon les 

méthodes classiques de l’anthropologie. Les familles nobles construisent des systèmes 

de parenté complexes fondés sur des liens cognatiques41. Au XIXe siècle, on peut se 

rendre compte que les lignages nobles continuent de former une micro-société que les 

anthropologues qualifient de « société à Maisons », dans laquelle l’assise foncière 

matérialise le lignage. Ce travail est donc guidé par les méthodes de la prosopographie42 

qui consistent à réaliser un corpus de biographies collectives autour d’un champ de 

problématiques. Vu l’état discontinu des archives privées, il arrive parfois que le discours 

repose sur un nombre réduit d’exemples pour traiter certaines thématiques. Or, pour 

                                                           
40 LASCH (Christopher), La révolte des élites et la trahison de la démocratie.- New-York, 1995 et 

Paris, Champs Flammarion, 2007 pour la traduction française. 
41 Voir BARRY (Laurent), La parenté.- Paris, Gallimard, coll. Folio essais, 2008, 863 p., voir chap. VI 

sur les principes de parenté cognatique, p. 481-635. 
42 CHARLE (Christophe), NAGLE (Jean), PERRICHET (Marc), RICHARD (Michel) et WORONOFF 

(Denis), Prosopographie des élites françaises (XVIe-XIXe siècles). Guide de recherche.- Paris CNRS 
(I.H.M.C), 1980, 180 p. Voir aussi, AMALFITANO (Franck), «  La prosopographie des élites en question. 
L’exemple du XIXe siècle » à paraître in POISSON (Guillaume) [dir], Le biographique en histoire, rencontre 
du 12 avril 2008, Univ. du Maine. 
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tenter quelques généralisations prudentes, il a fallu faire appel à des exemples 

extérieurs à notre corpus de familles les mieux renseignées sur l’ensemble des thèmes. 

C’est particulièrement vrai pour le monde des agromanes représenté par des châtelains 

célèbres, tel Talhouët-Roy au Lude, mais aussi par de plus modestes comme Mme 

Lancry de Pronleroy ou Mlle de Rougé, MM. Girard de Charnacé, Clinchamps et Villiers 

de l’Isle-Adam. Leurs idées et leurs expériences agricoles pratiquées et diffusées 

apparaissent dans les comptes-rendus imprimés de la Société d’Agriculture Sciences et 

Art de la Sarthe, ou ceux moins connus de la Société du Matériel Agricole de la Sarthe. 

Dans ces sources imprimées, le parcours agronomique de ces propriétaires y est bien 

plus visible que dans les archives notariées ou privées qui, à cause d’un faire-valoir 

indirect dominant, confinent toujours aux allusions sur le sujet. D’autant que le premier 

petit échantillon ne recèle qu’un seul exemple d’agromane, à savoir Raymond de Nicolaÿ 

venu d’Île-de-France. Le chartrier de Granchamp est le plus complet du département et 

c’est Maximilien de Perrochel de Saint-Aubin-de-Locquenay, canton de Fresnay-sur-

Sarthe, qui se montre très novateur en ce domaine. Par ailleurs, la révolution agricole, 

qui est partie du canton de Sablé, aurait pu nous échapper totalement si les sources 

imprimées ci-dessus mentionnées, n’avaient pas été mobilisées. C’est cette situation qui 

a contraint à l’adoption d’un corpus à géométrie variable que l’on pourrait qualifier de mal 

défini, mais dont on peut tirer le plus grand profit. 

  

Ce choix est aussi déterminé par le fait que la noblesse sarthoise n’est pas strictement 

locale et unitaire, puisqu’on y trouve implantée une grande aristocratie parisienne qui 

coexiste avec les petits gentilshommes ruraux. Cette situation est un héritage de 

l’époque moderne. Elle explique qu’il faille plutôt parler des nobles et des titrés de la 

Sarthe, et non pas de « la noblesse sarthoise », car la résidence de ce corps social a 

connu beaucoup de mutations. C’est pourquoi cette élite apparaît au XIXe siècle comme 

une aristocratie à la fois provinciale et parisienne. Certaines familles ont des propriétés 

dans d’autres régions et les ignorer conduirait à des méprises sur leur envergure sociale. 

Ces nobles et ces titrés ne peuvent être conçus en dehors des réseaux et de leur 

mobilité sur les multiples espaces qu’ils occupent. Les régions voisines comme les 

départements de fort tempérament conservateur (Mayenne et Maine-et-Loire) ou ceux à 

fort tempérament libéral (Loir-et-Cher) ne doivent pas faire oublier le contexte 

multiscalaire dans lequel la Sarthe évolue au XIXe siècle. Avant la Révolution, le Maine 

faisait partie de la juridiction du Parlement de Paris et la proximité du département avec 

la capitale, comme marche du grand Ouest, n’est pas sans incidence sur l’identité qu’il a 
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acquise au XIXe siècle. Aussi, que la Sarthe soit devenue l’objet d’importants travaux 

universitaires en histoire43 ou en géographie44, nul ne s’en étonnera. La singularité de ce 

département qui recouvre plusieurs fragments de région, mais qui s’organise autour 

d’une agglomération centrale, Le Mans, a toujours intrigué les chercheurs. En 1960, pour 

Paul Bois, le département est vu comme une synthèse des pays de l’Ouest puisque sa 

thèse s’intitule Paysans de l’Ouest alors que seul le département de la Sarthe est traité. 

La géographe Jeanne Dufour parle de « région » à propos d’un espace qualifié de 

« campagnes mancelles » délimitées par des frontières qui restent départementales, 

c'est-à-dire plaquées sur un « espace sans unité physique ». 

De ces enjeux multiples, s’est imposée une progression en cinq parties qui peut paraître 

peu orthodoxe face à notre dialectique45 ternaire classique. Cette démarche était 

néanmoins appréciée par Cicéron en son temps pour rendre la complexité des situations 

qui présentent les acteurs puis qui s’envisagent à plusieurs échelles avant de s’inscrire 

dans des dynamiques politiques, sociales et économiques très imbriquées. Les 

démonstrations étant internes aux chapitres, la dialectique classique en trois parties n’a 

pas paru s’imposer ici dans un plan général. 

 

Dans une première partie, il a semblé essentiel de définir ce qui faisait, par tradition, 

l’essence des familles nobles et titrées. La complexité du sujet dans lequel la famille joue 

un rôle central se doit de mobiliser des explications transversales. Elles reposent en 

effet, sur un faisceau de facteurs qui mêlent de l’affectif, de l’image sociale, des enjeux 

économiques nécessaires à la survie du clan, ce qui justifie le choix d’une histoire totale. 

L’étude de la  noblesse ne peut pas se cantonner à une recension généalogique même 

si comprendre le rôle joué par la parenté dans ses dynamiques paraît essentiel. Celle-ci 

est ancrée dans l’histoire, ce qui est important dans une société où l’ancienneté prime 

encore sur le nouveau. 

 

                                                           
43 REINHARD (Marcel), Le département de la Sarthe sous le Régime Directorial.- Saint-Brieuc, Les 

Presses Bretonnes, s.d [1935] XLIV+ 657 p. thèse sous dir. Raymond Guyot. BOIS (Paul), Paysans de 
l’Ouest. Des structures économiques et sociales aux options politiques depuis l’époque révolutionnaire.- 
Paris, École Pratique des Hautes Études, 1960. op. cit. 

44 DUFOUR (Jeanne), Agriculture et agriculteurs dans les campagnes mancelles. Le devenir des 
régions agricoles.- Le Mans, Imp. MGT, J. Dufour, 1981. Thèse de doct, dir. G. Chabot, Univ. de Paris I. 
595 p. 

45 La pensée médiévale s’accommodait de développements qui toléraient cinq à sept parties sur les 
modèles de l’Antiquité. Le Moyen Âge et sa scholastique ne sont nullement responsables du principe de 
dialectique ternaire qui fait encore autorité. Voir le recueil d’articles dans : HEULLANT-DONAT (Isabelle), 
[dir.], Cultures italiennes (XIIe-XVe siècles).- Paris, Éd. du Cerf, 2000. 394 p. 
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De ces héritages, s’explique le maintien d’une bonne partie de la noblesse dans les 

réseaux de pouvoir au sein des élites. Cette situation fait que beaucoup de familles sont 

impliquées dans les destins nationaux : ces enjeux débutent la deuxième partie. Au XIXe 

siècle, les parcours sont beaucoup plus dépendants des aléas politiques et des 

changements de régime qui singularisent la France. La province n’est plus la terre-rente 

lointaine que l’on visite à la rigueur pendant la belle saison. Elle devient désormais un 

support pour les élections nationales futures et permet de s’éloigner des sphères du 

pouvoir en cas de disgrâce. Être résidant sur place, c’est aussi contrôler et améliorer le 

rendement du domaine. Tout pousse à un encadrement de la société locale pour qui le 

châtelain continue d’être « quelqu’un ». 

 

Les grands propriétaires nobles font partie des acteurs essentiels du contexte 

économique si particulier de l’Ouest. Beaucoup d’historiens leur ont attribué la révolution 

agricole en s’appuyant sur le discours des agromanes. Les études historiques, depuis 

André Siegfried, ont insisté sur le rôle économique de la grande propriété foncière pour 

expliquer le maintien de la puissance sociale et politique de l’ancienne noblesse en 

province. Cet état du discours sur le célèbre patronage sarthois, nous a conduits à 

vouloir mesurer la puissance économique des propriétaires nobles et leur rôle dans 

l’économie du grand Ouest. Dans cette troisième partie, la description s’articule autour 

de phénomènes macro-économiques tels que la « révolution fourragère ». Peut-être 

aurions-nous dû partir de l’évolution micro-économique de quelques domaines, mais des 

sources aussi fragmentaires auraient-elles permis un discours général ? Rien n’est 

moins sûr. C’est ainsi que l’étude de l’économie domaniale et de ses acteurs a été 

reportée en fin de parcours. 

 

Les regards que l’on porte sur l’économie sarthoise à forte dominante rurale ne 

permettent pas d’envisager une puissance fondée sur la seule propriété foncière comme 

le suppose André Siegfried. Mais on ne peut pas non plus opter pour la position 

exactement inverse de Paul Bois. Les bourgeois sont majoritaires dans la propriété 

rurale et les propriétaires nobles, qui ont acquis le plus de notoriété auprès de leurs 

concitoyens, ne sont pas forcément les plus grands propriétaires. La bonne intégration 

du groupe nobiliaire dans la société locale tient beaucoup plus à son identité propre qu’il 

faut étudier avec attention. Dans cette quatrième partie, on peut tenter de mettre en 

relation les différents marqueurs qui faisaient l’appartenance à la noblesse dans l’esprit 

de l’époque. Cette approche n’est pas évidente, mais elle fait appel à des critères 
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complexes de représentation édifiés dans le groupe et à l’extérieur. L’être social 

nobiliaire du XIXe siècle répond à la mort institutionnelle de la noblesse au moment de la 

Révolution. Elle se définit par des fonctions particulières, notamment par rapport au sens 

du service, de l’armée ou de la religion. 

 

C’est donc une reconstruction de l’identité nobiliaire qui marque les familles et leur 

château appuyés sur leur domaine foncier. Cette unité économique se conçoit même 

comme un marqueur de l’apparence noble. Le logis et le domaine, qui théoriquement 

assurent leur propre entretien, apparaissent souvent comme une permanence 

conservatrice héritière de l’Ancien Régime. La cinquième et dernière partie va tenter de 

montrer, au contraire, que le domaine nobiliaire a connu tout au long du siècle 

d’importantes transformations dans son mode de gestion et dans la relation entre 

châtelains et personnels de maison. Pour l’époque, il a même été conçu comme un pôle 

de modernité rurale. Son caractère intemporel, malgré les importants remaniements, ne 

doit pas masquer les multiples soubresauts et mutations que la noblesse a connus 

pendant le XIXe siècle. L’adaptation inattendue de ce corps social longtemps accusé 

d’archaïsme et sa participation à l’émergence d’une société contemporaine vont faire 

l’objet des démonstrations qui vont suivre. 
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UN DÉNOMBREMENT DIFFICILE 
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Est-il sérieux d’entreprendre une étude démographique généralisable à un corps social 

aussi réduit que celui de la noblesse ? Selon les calculs46 effectués, cette élite restreinte 

représenterait entre 0,52% et 1,80% de la population à la veille de la Révolution. La 

Sarthe se trouve à proximité de la Normandie où les nobles sont fortement représentés 

avec 0,66% dans la généralité de Rouen, pour culminer à 1,08% dans celle de Caen. 

Cela donne une population comprise entre 1 114 et 1 133 personnes pour les 

départements de Normandie alors que la Sarthe et la Mayenne se situent dans une 

tranche de 200 à 249, selon les calculs de Régis Valette47. L'approche démographique 

est cependant nécessaire, afin de définir la noblesse dont on parle, la juxtaposition de 

plusieurs noblesses étant une originalité de la France du XIXe siècle48.  

 

Jusqu'à présent, beaucoup d’historiens du XIXe siècle ont voulu privilégier l’étude de « la 

noblesse authentique » au détriment des « nouveaux anoblis » classés sous le terme 

général de « prétentions nobiliaires49 ». Mais comment étudier la perméabilité d’un corps 

social si on ne s’intéresse pas aux individus qui désirent s’y agglomérer ? On s’efforcera 

de tenir compte ici des noms composés et titrés contrairement au travail statistique de 

Luc Grosbois50. Cet auteur a effectué un travail pionnier auquel on doit beaucoup, mais il 

ne nomme presque jamais les familles.  

 

                                                           
46 CHAUSSINAND-NOGARET (Guy), La noblesse au XVIIIe siècle. De la féodalité aux Lumières.- Paris, 

Hachette, 1976. voir p. 49. 
47 VALETTE, (Régis), Catalogue de la noblesse française.- Paris, Laffont, 1989, p. 390. 
48 L’évolution de ce phénomène sera étudiée dans ses modalités. Voir infra, chapitre III, section 2. 
49 TUDESQ (André-Jean), Les grands notables en France..., op. cit., T. I, p. 212.  
50 GROSBOIS (Luc), Les nobles sarthois au XIXe siècle. (1805-1872). - C.L.U. [Mémoire de Maîtrise]  Le 

Mans, 1972. Dacty. 111 p. + annexe 1, tableaux 45 p., annexe 2, 16 cartes, annexes 3, graphiques, 18 p. 
On a réutilisé certaines données en y intégrant les nobles non-résidants et les «Prétentions nobiliaires». 
L’auteur ne cite pas toujours bien les sources de ses calculs notamment pour ce qui concerne le revenu 
nobiliaire. 
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Or, une étude démographique doit privilégier la statistique sans négliger les personnes, 

au risque de sombrer dans une histoire désincarnée. En effet, les séries de chiffres sont 

intéressantes dans la mesure où elles fournissent des renseignements sur l’évolution du 

nombre et des structures des familles. La famille noble est-elle aussi nombreuse qu’on 

pourrait le penser ? En quoi peut-elle se distinguer des familles bourgeoises ou autres ? 

 

On peut ensuite essayer d’étudier l’évolution démographique de la noblesse dans ses 

dynamiques de corps social perméable ou replié sur lui-même. Forme-t-elle une élite qui 

réussit à se perpétuer avec ses propres forces ? Enfin, on présentera une répartition 

géographique de la noblesse dans la Sarthe, en essayant de dégager les principales 

évolutions au cours de la période choisie. Les constats effectués justifient-ils une étude 

centrée sur un département aussi hétérogène que celui de la Sarthe ? 

 

1. Une population qui reste numériquement stable au XIXe siècle 

 

L'élite qui nous intéresse est étroitement héritière de dynamiques démographiques 

issues de l'Ancien Régime. Il faut en rappeler quelques traits pour la compréhension de 

ce qui va suivre sachant que l'on bénéficie d'un renouvellement de l'historiographie dans 

ce domaine. Depuis 1984, les travaux de Jean-Marie Constant51 ont permis de calculer 

les densités nobiliaires avec plus de précision grâce aux documents de comparution 

émis dans le cadre des institutions d'Ancien Régime. En 1995, cette nouvelle méthode a 

permis à Michel Nassiet de dresser une carte de la densité de la population noble vers 

170052. Il apparaît que notre département, en situation moyenne, jouxte des régions de 

très forte densité nobiliaire. Le littoral de la Manche avec près de 2,5 % de nobles dans 

la population (moyenne française 1%) constitue un record en France. La Bretagne se 

montre aussi un foyer vigoureux même si les densités y sont en retrait comparées à 

celles de la Normandie. Il n'est pas étonnant de constater que le Maine et plus tard la 

Sarthe53 aient attiré ces familles bien représentées à côté de la grande aristocratie 

parisienne. Les chiffres dressés par Jean-Marie Constant pour des régions qui 

concernent la Sarthe montrent une diminution du nombre de feux pour 1 000 km2 visible 

                                                           
51 Pour les résultats les plus récents de ces travaux voir BOURQUIN (Laurent) et CONSTANT (Jean-

Marie), « De fortes densités nobiliaires » in Gens de l'Ouest.- Le Mans, LAHMANS, 2001, p. 179-197. 
52 NASSIET (Michel), Parenté, noblesse, et Etats dynastiques. XVe-XVIe siècles.- Paris, EHESS, 2000, 

p. 22. 
53 Pour le repérage des familles nobles présentes à l’époque moderne dans ce qui sera plus tard le 

département de la Sarthe, voir LINIÈRE (Raoul de) et GUERNY (René du), Armorial de la Sarthe.- Extrait 
de l’Armorial général de France dressé en 1696 par Charles René d’HOZIER. Imp. Monnoyer : Le Mans, 
1942. 343 p. 
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dès le courant du XVIIe siècle. Pour le Haut-Maine, on passe de 80 à 47 feux entre le 

milieu du XVIe siècle et le milieu du XVIIe siècle ; le Doyenné de Saint-Calais et la 

Sénéchaussée de Château-du-Loir font apparaître une diminution d'un tiers entre la fin 

du XVIIe et la fin du XVIIIe siècle54. Ce contexte est essentiel pour comprendre les 

phénomènes de disparition de la noblesse en difficulté ou de redéploiement de la grande 

aristocratie. Curieusement, le XIXe siècle se montre une période de relative stabilité pour 

cette population éprouvée, comme les autres, par le choc de la Révolution et de 

l'Empire. L'étude classique d'André-Jean Tudesq55 a révélé « l'importante proportion de 

nobles (ou d'assimilés à la noblesse) parmi les grands propriétaires dans l'Ouest et tout 

particulièrement dans les cinq départements bretons. » Cette étude est résumée dans le 

tableau suivant. 
 

LES PLUS IMPOSÉS DANS L’OUEST pour les années 1840. 

 

 Imposés de plus de 1 000 francs Imposés de plus de 3 000 francs 

DEPARTEMENT Nobles   Nobles  

 nombre % L’ensemble nombre % L’ensemble 

Côte-du-Nord 

Finistère 

Ille-et-Vilaine 

Loire-Inférieure 

Morbihan 

53 

44 

90 

76 

30 

41 

33 

40 

30 

46 

129 

133 

228 

248 

   65 

7 

1 

9 

12 

3 

58 

50 

64 

80 

75 

12 

  2 

14 

15 

   4 

Total Bretagne 293 36 803 32 68 47 

Manche 

Orne 

Sarthe 

Maine-et-Loire 

Deux-Sèvres56 

Vendée 

95 

102 

76 

142 

41 

51 

32 

40 

26 

36 

25 

26 

290 

254 

287 

391 

161 

196 

16 

16 

17 

32 

05 

05 

67 

57 

63 

68 

45 

45 

24 

28 

27 

47 

11 

11 

Total échantillon 507 32 1 579 91 61 148 
 
Vu sous l'angle de la propriété foncière, les chiffres permettent de constater la modestie 

de la densité noble en Sarthe, lorsqu’on la compare à celles de la Bretagne, de la 

Manche ou de l’Orne. Ce trait est bien un héritage de la démographie nobiliaire de 

                                                           
54 Respectivement de 45 feux à 28 pour la première, 49 à 27 pour la seconde. Données publiées dans 

BOURQUIN (L.) et CONSTANT (J.M.).- « De fortes densités nobiliaires... », art. cit., p.179-197. 
55 TUDESQ (André-Jean), Les grands notables en France (1840-1849). Etude historique d'une 

psychologie sociale.- Bordeaux, imp. Delmas, 1964. 2 vol., op. cit., T.I, p. 135. À titre de comparaison, il 
faut signaler le même type de tableau pour la région toulousaine p. 147 et le département de l'Allier p. 170. 

56 Il manque les chiffres de l'arrondissement de Melle, pour les Deux-Sèvres. 
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l'Ancien Régime. En revanche, il est à noter que dans les années 1840, la Sarthe 

comprend, avec 17 châtelains, la plus forte proportion des très gros propriétaires payant 

plus de 3 000 francs de contribution derrière le Maine-et-Loire qui en compte 32. On 

reviendra plus tard sur cette originalité qui fait coexister une très grande aristocratie de la 

terre avec une propriété nobiliaire plus modeste. 

Face aux bouleversements qui ont affecté les élites du XIXe siècle, on aurait pu 

s’attendre à des mutations radicales du nombre de nobles dans la Sarthe. Luc 

Grosbois57 s’appuie sur les 315 noms composés qui apparaissent dans les matrices 

cadastrales entre 1827 et 1851. En 1830, sur 107 familles ou « branches » nobles 

repérées, 101 ont eu un chef de famille appelé à siéger à l’Assemblée de la noblesse en 

178958. Se pose le problème de la noblesse « dite authentique », lorsqu’on sait qu’à 

cette date des membres de la famille de Négrier sont inscrits soit sur les registres du 

Tiers-État soit sur ceux de la Noblesse. Ce problème renvoie aux définitions et aux 

représentations de la noblesse qui dans le Maine, comprend facilement les familles 

bourgeoises « très honorables » issues de l’échevinage manceau. 

 

Si on s’appuie sur Raoul de Linière59, les 107 familles nobles authentiques ne 

représenteraient que 180 personnes. Les nobles non-résidants ou « résidants 

intermittents » sont difficiles à repérer, car les listes de l’Empire ne les mentionnent pas 

toujours. C’est le cas des Choiseul-Praslin60, non-résidants, mais très grands 

propriétaires, ou des Montesquiou-Fézensac installés dans le département après 1815. 

Sans compter les omissions liées à l’immigration, ce sont des exemples assez riches 

d'enseignements qui peuvent échapper à l’observateur. Inversement, certaines familles 

encore présentes sous l’Empire, comme les Montesson ou les Froulay de Tessé, ont 

tendance à s’effacer en donnant peu de descendants ou en émigrant vers d’autres 

départements voisins et à Paris. 

 
On constate une faiblesse numérique de la noblesse d’Empire et de la Restauration, 

mais il ne faut pas oublier les titres acquis en complément par les nobles d’Ancien 

Régime pendant cette période. Ce titre est décerné aux Présidents de collèges 

départementaux et aux Chevaliers de la Légion d’honneur et n’est héréditaire qu’avec la 

                                                           
57 A.D.Sarthe. série 1 P.P Cadastre des années 1830-1850 étudiées par GROBOIS (Luc), Les nobles 

sarthois…, op. cit., p. 11. 
58 GROSBOIS (Luc), Les nobles sarthois..., ibid., p. 11. 
59 LINIÈRE (Raoul de), Armorial de la Sarthe.- Mayenne, Imprimerie de M.Vilaire, 1948. 2 vol., 726 p. 

C’est la suite de l’ouvrage de 1942 qui suit les familles nobles ou anoblies au XIXe siècle. 
60 Sans doute les propriétaires les plus riches de France en 1815, on le verra. 
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constitution d’un majorat. Celui-ci n’est en quelque sorte que le support matériel du 

titre61. Les publications des listes de la noblesse impériale62 ainsi que les états annuels 

des membres de la Légion d’honneur permettent de relever 15 noms de personnes 

domiciliées dans la Sarthe. Parmi elles, 14 sont des nobles d’Ancien Régime et pour Luc 

Grosbois seulement deux personnages ont constitué un majorat. Dans nos recherches, 

grâce à une étude par famille, quatre exemples ont été retrouvés, partagés entre deux 

familles : les Broc et les Montesquiou. 

 

Ces majorats, attribués à de jeunes officiers, ne sont pas toujours repérables dans les 

listes où ne sont relevés que les chefs de famille. Tout ceci pour dire qu’on ne sait peut-

être pas tout sur ces majorats. Parmi ces 15 noms présents dans les listes de légion 

d’honneur, on dénombre 2 propriétaires, 2 dignitaires de l’Empire, 7 militaires, 3 

fonctionnaires et un ambassadeur63. Cependant, méfions-nous de ces dénominations 

car on peut être propriétaire, dignitaire de l’Empire et militaire en même temps, cela n’est 

pas incompatible. 

 

Une vingtaine de noms figurent sur les états annuels de la Légion d’Honneur, mais pas 

sur les listes des lettres patentes. Plusieurs raisons sont possibles à cela : l’institution n’a 

pas eu le temps de fonctionner pleinement ; il se peut aussi que la constitution des 

majorats, qui est une opération onéreuse, ait suffi à en rebuter certains. Il est aussi 

possible que l’opération d’anoblissement ait laissé certaines personnes totalement 

indifférentes. Si on replace l’institution dans son contexte troublé de la fin de l’Empire, on 

peut comprendre que certains bénéficiaires n’aient pas réclamé leurs droits pendant la 

« Terreur Blanche ». 

Ce qui est frappant, c’est la correspondance entre les anciens nobles et la plupart des 

titres impériaux. Il est en effet logique que les notables impériaux, « les masses de 

granit » chères à Napoléon 1er soient choisis parmi les nobles. La même remarque vaut 

pour la noblesse de la Restauration qui se confond avec l’ancienne. Sur 43 noms de 

l’Ordre de Saint-Louis, 37 sont des nobles authentiques, 5 sont à la fois titrés de l’Empire 

et de la Restauration. On peut penser, à première vue, que les trois noblesses 

s’agrègent au cours de la période, mais il faudrait pouvoir analyser l’ensemble des 

alliances matrimoniales pour arriver à une telle conclusion. 

                                                           
61 Sur la question des majorats voir aussi infra, chap. III, p. 94 et suivantes. 
62 DURYE (Pierre), « Les Chevaliers de noblesse impériale », in Revue d’Histoire Moderne et 

Contemporaine, T. XVII, p. 671-679. 
63 GROSBOIS (Luc), Les nobles sarthois..., op. cit., p. 11. 
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Restent 135 personnes sur les 315 recensés (soit 42,9%) qui, sans être considérées 

comme nobles, présentent un nom à particule ou un nom composé. Il sera intéressant 

d’étudier quelle est leur volonté de passer pour noble et d’analyser leurs motivations 

sociales. De quel milieu ces personnes sont-elles issues ? Les listes de l’Empire 

permettent de relever 104 propriétaires, 13 négociants ou industriels, 3 hommes de loi, 2 

fonctionnaires et 13 sont de profession indéterminée. Parmi les nobles authentiques, on 

peut distinguer 148 propriétaires, 23 militaires, 2 hommes de loi, 1 médecin et 1 maître 

de forge, 5 sont de profession indéterminée. Cependant, on doit tenir compte de 

l’imprécision des documents fiscaux ou des listes électorales ; il faut savoir que 

beaucoup de chefs de famille comptés comme « propriétaires » sont d’anciens militaires 

(Beaumont, Froulay de Tessé, Montesquiou,) et que leurs enfants, non mentionnés dans 

les listes officielles, ont repris la direction du domaine paternel. Ils pourraient donc être 

tout aussi bien assimilés à des « propriétaires ». 

 

2. Des familles nucléaires restreintes 

 

Une des études sur le taux de fécondité, réalisée par Luc Grosbois sur un échantillon de 

77 familles, fait apparaître un nombre d’enfants peu élevé : 2,2 enfants en moyenne par 

famille. Mais, fait plus éclairant est que leur postérité n’obtient pas plus de 1,3. d’après 

les résultats d’un autre sondage : pour preuve, 20,7% d’entre eux (16 sur 77) n’ont 

aucun descendant. Les familles nombreuses sont en régression : seulement 4 familles 

sur 77 ont plus de 7 enfants, et une seule atteint ce chiffre dans sa postérité. Les 

mutations par décès64 confirment d’ailleurs ce constat : une déclaration sur 185 

mentionne une famille de 6 enfants. Si on considère que les 77 chefs de famille ont dans 

leur postérité 2 enfants65, on assiste à une baisse régulière des moyennes 

quinquennales jusqu’en 1847, pour remonter progressivement de 1854 à 1871. 

 

Taux de fécondité dans la postérité des chefs de famille d’après Luc Grosbois. 

 

Déclarations de  1824 à 1829 : 1,33 Déclarations de  1842 à 1847 : 1,06 

“ 1830 à 1835 : 1,10 “ 1854 à 1859 : 1,39 

“ 1836 à 1841 : 1,10 “ 1866 à 1871 : 1,64 

  

                                                           
64 ADS . QQ 1573 N°113. 
65 Calculs établis par GROSBOIS (Luc), Les nobles sarthois..., op. cit., p. 24. 
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L’analyse des arbres généalogiques réalisés à partir de deux ouvrages de référence et 

d‘archives privées permet de confirmer ces observations66. Des familles qui ont trois 

enfants avant la Révolution n’en ont souvent que deux au XIXe siècle : Balthazar-Michel 

de Montesson (1748-1789), issu d’une famille de sept enfants, n’a que deux enfants dont 

René-Charles de Montesson (1780-1850), son fils héritier, qui, lui, en a quatre67.  

Chez les Montesquiou-Fézensac, Anne-Pierre (1739-1798) a deux enfants ; son fils 

héritier, Anne-Élisabeth-Pierre (1764-1834), en a quatre : Charles-Rodrigue-Eugène 

(1782-1811), mort prématurément pendant les guerres napoléoniennes en Espagne et 

qui laisse quatre enfants ; Rosamée (1786-1792/97) qui décède pendant la Révolution ; 

Ambroise-Anatole-Augustin (1788-1878) et Alfred-Félix (1794-1847).  

Anatole a deux enfants, nés en 1810 et 1824. Le profil de ces familles peut être 

comparé, à quelques nuances près, à celui des Beaumont de La Bonninière, Chamillart 

de La Suze ou des Pasquier. 

Les 2,2 enfants par famille d’une étude statistique de Luc Grosbois, se confirment avec 

l’observation des généalogies. Avant la Révolution, les trois enfants par couple ne sont 

pas rares, mais dans le département il est courant au XIXe siècle de voir des familles 

nobles avec deux enfants qui ont survécu. Il s’agit bien sûr d’une moyenne. 

 

Le phénomène des familles nobles nombreuses, existe au XIXe siècle. À la veille de la 

Révolution, Louis-François du Bouchet de Sourches, marquis de Tourzel (1744-1786)68 

incarne la cellule familiale aristocratique nombreuse, bien gérée et bien éduquée. Sa 

femme, la marquise Louise-Élisabeth de Tourzel (1749-1832), devenue veuve à 37 ans, 

se consacre entièrement à l’éducation de ses cinq enfants, puis à celle des Enfants de 

France ; elle gagnera ainsi son titre de duchesse sous Charles X (1757-1836).  

Une autre famille en est l’illustration, celle de Gustave-Auguste Bonnin de La Bonninière 

de Beaumont (1802-1866)69, le célèbre correspondant d'Alexis-Charles-Henri Clérel de 

Tocqueville (1805-1859). Son grand-père, Anne-Charles-Claude de Beaumont (1738-

1832) et son épouse Marie-Marguerite Le Pellerin de Gauville (1743-1810), ont donné 

naissance à treize enfants, dont sept, au moins, ont survécu. Deux des enfants de cette 

lignée issue du Loir-et-Cher sont établis dans la Sarthe : André de Beaumont (1761-

                                                           
66 RÉVÉREND (Vicomte A.), Les familles titrées et anoblies au XIXe siècle.- Paris, H.Champion, 1ère 

édit. 1894-1909. 9 vol. in - 6. Nlle édition, 1974 avec un supplément bibliographique de Jean Tulart. Raoul 
de LINIÈRE s’est largement inspiré de cet ouvrage pour suivre les familles sarthoises au XIXe siècle. 

67 Voir le sort et les placements des cadets, chap. XII, p. 461 et 476. 
68 TOURZEL (Mme la duchesse de), Mémoires.-Paris, Mercure de France, 1986. p. 10-11. 
69 TOCQUEVILLE (Alexis de), Correspondance d'Alexis de Tocqueville et de Gustave de Beaumont. 

(in Oeuvres complètes, Tome VIII) ; texte établi par A. Jardin; Gallimard, Paris 1967. Vol. 3, p. 645, tableau 
généalogique n°2. 
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1838) qui a deux garçons et deux filles, et Jules de Beaumont (1777-1851) avec six 

enfants, dont Gustave. Mais, sur les sept descendants arrivés en âge de se marier 

d’Anne-Claude de Beaumont, la moyenne n'est que de deux enfants par foyer, malgré la 

présence des couples prolifiques d'André et de Jules70. Certains couples n'ont qu'un 

enfant et il faut compter les cadets qui n'ont pas pu s'établir, comme leur frère Octave 

(1784-1864). Gustave de Beaumont, qui est le dernier fils de Jules, peut se marier à 

trente-quatre ans grâce à sa belle carrière et installer personnellement sa famille de trois 

enfants.  

Même si la famille nombreuse fait partie des valeurs d'un lignage, les taux bruts de 

fécondité apparaissent modestes. Parmi les grandes phratries nationales réputées 

prolifiques, on peut citer la famille des Beauvau-Craon ou celle des Choiseul-Praslin.  

Pour ces derniers, on constate une multiplicité de générations de chefs de famille : 

- 23e génération : Antoine-César (1756-1808) : 5 enfants. 

- 24e génération : son fils, Charles-Claude-Raynald-Laure-Félix (1778-1841) : 4 enfants. 

- 25e génération : son petit-fils, Hugues-Charles-Laure-Théobald (1804-1847) : 5 enfants. 

- 26e génération : son arrière-petit-fils, Gaston-Louis-Philippe (1834-1906) : 8 enfants. 

Les Choiseul-Praslin contractent plus d’unions en ligne directe, comparés à la plupart 

des familles nobles. Grâce à leur stratégie matrimoniale, ils réussissent à réunir le 

patrimoine immobilier le plus important parmi les nobles de France. Ceci permet de 

comprendre pourquoi la multiplication des naissances ne fut pas un inconvénient mais 

un avantage pour cette nébuleuse aristocratique héritée du XVIIIe siècle. Les Choiseul-

Praslin qui avaient des droits dans le Maine ont été très prolifiques pendant le siècle des 

Lumières, au point que l'étendue de la famille n'était pas bien connue des 

administrateurs de la famille eux-mêmes.  

La 21e génération n’a eu que deux enfants. C’est celle du duc César-Gabriel (1712-

1785) et d’Anne-Marie de Champagne (~1705-1783) qu’il épouse en 1732. Ils ont eu :  

– Renaud-César-Louis (1735-1791), comte de Chevigny, duc de Choiseul, marié en 

1754 à Guyonne-Marguerite-Philippine (1737-1806), fille de Guy-Louis de Durfort, duc 

de Lorges (1714-1775).  

– Élisabeth-Céleste-Adélaïde de Choiseul (1738-1768), mariée au comte Florent-

Alexandre-Melchior de La Baume, comte de Montrevel (1736-1794), sans postérité. 

 

                                                           
70 Voir DORNIC (François) in BERGERON (Louis), CHAUSSINAND-NOGARET (Guy), Grands notables 

du Premier Empire, CNRS Paris 1983, T. 9 (Sarthe), op.cit., p. 60-63. 
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Si la duchesse de Praslin, n'a eu que deux enfants cela est sans doute lié à un problème 

complexe d'enjeu successoral sur lequel on reviendra. 

Par contre, leur fils, Renaud, a eu 8 enfants dont certains se suivent de très près :  

– Antoine-César (1756-1808), vicomte de Melun, marié, en 1775, à Charlotte-Antoinette-

Marie-Stéphanie O’Brien de Clare de Thomond (1759-1808). 

– César-Hippolyte (1757-1793), marié, en 1780, à Louise-Joséphine de Choiseul 

d’Esquilly (1765-1837). 

– Maxime (1764- ?) 

– Deux filles : l’une née en 1765, l’autre en 176671.  

– Bonne-Désirée (1775-1865), mariée, en 1797, à Charles-Eugène-Antoine, comte de 

Grollier (1765-1810). 

– Julie-Alix (1777-1799), mariée, en 1797, à Amédée-Louis, comte de Hautefort (1776-

1809),  

– César-René (1779-1846), vicomte de Choiseul-Parslin, marié en premières noces, en 

1806, à Amélie-Cécile-Charlotte Courtin de Maucouvenant, en secondes noces, en 

1816, à Catherine-Innocente de Rougé du Plessis-Bellière (1780-1847). 

Cette lignée exceptionnelle n’est pas du tout représentative des familles de la Sarthe, car 

elle réside surtout en région parisienne et reste relativement à l’écart de l’échantillon 

étudié.  

 

Quant aux Beaumont, les possibilités d'alliances familiales sont sous-tendues par un 

réseau de relations très original72. 

Ce genre d’exception confirme donc une règle qui est celle d’un certain 

« malthusianisme » dans les familles du XIXe siècle. En effet, sur l’ensemble de la 

période, le pourcentage de déclarations mentionnant « mort sans postérité » est loin 

d’être négligeable (35,6%). Il atteint son maximum de 1830 à 1847 (26 déclarations sur 

66, soit 39,3%) et s’atténue quelque peu de 1847 à 1871 (18 déclarations sur 60, soit 

30%). L'âge au mariage étant très avancé pour certains personnages, on assiste à une 

pénurie d'héritiers. La comtesse de Boigne73, née Adélaïde-Charlotte-Louise d’Osmond 

(1781-1866), en témoigne ainsi à propos du mariage de Charles-Léopold-Henri de La 

                                                           
71 A.D.Sarthe. 13 F 2453.- Papiers de la famille Choiseul-Praslin concernant les biens à La Flèche. 

Brouillon d'arbre généalogique dressé fort probablement en 1766. 
72 Voir infra, chapitre V, p. 179. 
73 BOIGNE (comtesse de), Mémoires.-Paris, Mercure de France.1999, T. I, p. 509. Il faut cependant 

nuancer ces propos car on peut mentionner le duc Charles-Bretagne de La Trémoïlle résidant dans la 
Mayenne et pair de France sous la Restauration. 
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Trémoïlle74, prince de Talmont (1787-1815) et de Félicité de Durfort, duchesse de Duras 

(1798-1883) : « Elle avait épousé à quinze ans, en 1813, le seul héritier de la maison de 

La Trémoïlle (le prince de Talmont). Aussi, Adrien de Montmorency disait-il que c'étaient 

des noces historiques et que sa grossesse serait un événement national. Les fastes du 

pays n'ont pas eu à le recorder ; monsieur de Talmont est mort en 1815 sans laisser 

d'enfants. »  

Le phénomène touche donc toutes les grandes familles comme celle de René-Mans 

Froulay de Tessé (1736-1814) marié à Adrienne-Catherine de Noaïlles (1741-1814) qui 

meurt sans postérité.  

L’épouse de Marie-François-Emmanuel de Crussol, duc d’Uzès (1756-1843), Amable-

Émilie de Châtillon (1761-1840), propriétaire du château et de la forêt de Sillé-le-

Guillaume, est la dernière représentante, de la lignée des Châtillon-Coligny75, avec sa 

sœur Louise-Emmanuelle de Châtillon (1763-1814), duchesse de La Trémoïlle, tante par 

alliance de Félicité de Durfort, princesse de Talmont.  

Le dernier duc de Richelieu (1766-1822), célèbre ministre de Louis XVIII, décède lui 

aussi à 56 ans, sans postérité.  

 

Pourquoi ce phénomène? On peut évoquer une limitation des naissances de la part des 

familles afin de ralentir le morcellement du patrimoine. Le duc de Richelieu76 hérite d’un 

patrimoine dispersé par la Révolution, brade son château pour répondre aux dettes et 

vient juste d’achever le règlement de ses créances au moment de sa disparition. 

L’analyse des généalogies montre en outre que les cadets comme Henri de 

Montesquiou (1768-1844), frère d’Élisabeth-Pierre, ont peu d’enfants car leurs revenus 

sont limités. Ils sont dépendants du patrimoine détenu par l’aîné, ce qui ne leur permet 

sans doute pas de multiplier les héritiers. Henri réside à Tours et sa fille, Élodie (1790-

1875), épouse son neveu, Anatole, qui reçoit le château de Courtanvaux. Fille d’un cadet 

de noblesse peu fortuné, cette femme a toujours eu la réputation d’être économe. 

 

Ce pourcentage élevé de personnes mortes sans postérité peut aussi avoir une autre 

cause. Si les nobles se marient tard, il se peut que dans ce cas leur fécondité s’en trouve 

diminuée. Cette hypothèse peut être vérifiée en effectuant un sondage sur l’âge moyen 
                                                           

74 Le prince de Talmont détient le château et les bois de Vaux qui s'étendent entre les communes de 
Bérus et de Gesnes-le-Gandelin. 

75  BOIGNE (comtesse de), Mémoires..., ibidem, Tome I, p. 215. 
76 Sur ce personnage et ses difficultés, voir WARESQUIEL (Emmanuel de), Un groupe d’hommes 

considérables. Les pairs de France et la Chambre des pairs héréditaire de la Restauration, 1814-1831.-
Paris, Fayard, 2006. 497 p. Voir p. 245-247. et WARESQUIEL (Emmanuel de), Le duc de Richelieu, un 
sentimental en politique, 1766-1822.- Perrin : Paris, 1990. p. 101-105. 
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au mariage. L’échantillon consulté porte sur 130 individus, mais inégalement répartis par 

sexe ; on compte 88 hommes ( 67,6%) pour 42 femmes (32,4%). 

Dans les sources, les dates de naissance et les divers renseignements touchent surtout 

les chefs de famille et négligent les épouses. Cependant, en calculant l’âge moyen 

(méthode de la moyenne de groupe) on constate que les hommes se marient plus tard 

que les femmes, 42 ans d'âge moyen pour les hommes et 26 ans pour les femmes. 

Ces résultats obtenus par Luc Grosbois, à partir de l’enregistrement, paraissent 

exagérés. Voici un exemple qui confirme ces chiffres : Antoine-Louis-Hector, vicomte de 

Montesson (1752-1814) épouse en 1803, à 51 ans, Jeanne-Louise Hérisson de Villiers 

qui n’a que 27 ans. C’est l'un des rares cas retrouvé de ce type. Le mariage à un âge 

avancé de cet officier fidèle au Roi, s’explique en partie par un retour d’émigration tardif. 

Cet exemple représente un cas isolé parmi les familles étudiées ; le mariage après 40 

ans semble relativement rare.  

 

À partir des arbres généalogiques, les hommes se marient souvent à 22 ans, en 

moyenne, dans les années 1770-1800. Cependant, un Pasquier s’unit à 28 ans, tandis 

qu’Élisabeth-Pierre de Montesquiou contracte une alliance fructueuse à l’âge de 16 ans, 

en 1780. Avant la Révolution, il ne semble pas que l’on cherche à retarder le mariage 

des héritiers. Dans le courant du XIXe siècle, les hommes se marient un peu plus tard ; 

on relève une moyenne de 31 ans. Le marquis René de Montesson, épouse Marie-

Adélaïde Belin des Roches (1788-1876) à l’âge de 28 ans ; leurs enfants se marient à 31 

et 32 ans. En 1836, Gustave de Beaumont s’allie à 34 ans avec Clémentine-Adrienne du 

Motier de La Fayette (1809-1886). Au XIXe siècle, les Montesquiou continuent de fonder 

des foyers dès les premières années qui suivent leur vingtième anniversaire. 

 

3. Des familles nobles vieillissantes 

 

À première vue, la famille noble est composée de peu d’enfants. Le vieillissement se 

traduit-il par la présence d’individus âgés à forte espérance de vie ou épargnés par les 

fortes mortalités ? Normalement, les dossiers de l’Enregistrement (Q.Q), spécialement 

les déclarations de mutation par décès, combinés avec les sources électorales devraient 

permettre l’étude de la mortalité. Une approche statistique des familles est ainsi possible, 

mais elle se heurte à de nombreuses difficultés. Sur 185 déclarations de décès 

enregistrées de 1818 à 1871, l’âge de la personne décédée n’est pas indiqué sur 65 

d’entre elles, c’est-à-dire pour 35,1%. Le secours de la méthode généalogique permet 
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d’étudier 77 familles77 parmi les 107 considérées comme de la « noblesse authentique » 

par Raoul de Linière78, soit 77%. 

On ne relève que 6 déclarations de décès d’enfants mineurs. La longévité apparaît 

favorisée dans la noblesse. Le calcul de la durée moyenne de la vie d’après les 

mutations par décès confirment ce chiffre. Ces résultats restent approximatifs du fait du 

pourcentage d’indétermination assez fort (35,1%) ; il est donc difficile d’apprécier le 

mouvement général. Toutefois, on note que ce chiffre ne descend en dessous de 60 ans 

qu’en 1836-1841, simple accident de parcours semble-t-il, puisqu’il remonte à 68 ans en 

1842-1847, sans que l’on puisse expliquer vraiment pourquoi. Pour l’ensemble de la 

période 1818 à 1871, l’espérance de vie est de 65 ans. C’est semble-t-il l’estimation qu’il 

convient de retenir. 

Dans la structure par âge des familles, les sondages effectués laissent apparaître une 

forte proportion de responsables familiaux âgés, l’âge moyen étant de 56 ans. On trouve 

peu de jeunes parmi ces personnages, seulement 29,8% ont moins de 50 ans. Les 

octogénaires et les nonagénaires ne représentent que 5,2%, mais la majorité des 

personnes (6,5%) ont un âge compris entre 51 et 80 ans. Ce groupe social apparaît 

donc âgé, comparé aux autres ensembles de la société. 

Les dates mentionnées sur la liste électorale de 1836 (M supp. 367/97) permettent des 

comparaisons. Les 77 chefs de famille sont tous inscrits sur la liste de 1816, mais 53 

d’entre eux seulement y figurent en 1836, 24 d’entre eux étant décédés de 1825 à 1836 

(soit 31% du total). Ceci n’a rien d’étonnant vu la proportion assez considérable de 

vieillards parmi les 77 chefs de famille. Ils forment donc 32,9% des électeurs nobles 

parmi les 165 noms portés sur la liste de 1836, où ils figurent quelquefois à côté de leurs 

enfants79.  

 

L’échantillon étant plus large, la comparaison avec l’étude généalogique n’en est que 

plus intéressante. On constate un certain rajeunissement par rapport à 1825. Bien sûr, 

les données ne sont pas tout à fait les mêmes et on a signalé le décès d’un certain 

nombre de personnes retenues dans l’étude de 1825. D’après ces éléments, l’âge 

moyen des électeurs est de 50 ans contre 56 ans. On compte davantage de jeunes 

gens : 36,5% ont moins de 50 ans contre 29,8% dans l’échantillon de 1825, et moins de 

vieillards : 11,8% des électeurs nobles en 1836 ont plus de 71 ans, contre 24,7% en 
                                                           

77 Ces calculs ont été effectués par GROSBOIS (Luc), Les nobles sarthois..., op. cit., p.19-26. 
78 LINIÈRE (Raoul de), Armorial de la Sarthe.- Mayenne, imp. Vilaire, 1948. passim. 
79 Ces statistiques établies par Luc Grobois ne prennent pas en compte le fait que le suffrage censitaire 

s’est élargi avec la monarchie de Louis-Philippe. Il faut souligner aussi le fait que certains légitimistes ont 
refusé de se porter sur les listes électorales. 
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1825. On est bien en présence d’un rajeunissement, mais cette interprétation demande à 

être nuancée. 

Cependant, il faut tenir compte du fait que les années chiffrées sont différentes et que 

certains facteurs humains ont pu aussi jouer (le décès des vieillards notamment). Mais il 

n'empêche que même en 1836 les nobles sont dans leur majorité des gens d’un âge 

avancé. Pourquoi ce vieillissement relatif ? Il faut se tourner vers le passé, avant la 

Révolution. 

 

La méthode à suivre consiste à relever les années de naissance du plus grand nombre 

de nobles possible. Outre les documents déjà signalés et utilisés, un registre contient de 

précieuses indications sur l’état civil : c'est le registre récapitulatif des indemnisations du 

Milliard aux émigrés80. La liste des pièces fournies par les postulants est riche de 

renseignements, surtout pour l'état civil des familles nobles. On y trouve la date de 

naissance de 335 individus nobles nés avant 1800. Seules ont été retenues les dates de 

naissance des individus, conjoints et enfants, encore vivants en 1825, c'est-à-dire ayant 

dépassé la majorité légale. À partir de ces données, la pyramide des âges a une base 

plutôt étroite. La proportion de personnes jeunes, âgées de moins de 45 ans, 

susceptibles d'avoir des enfants est faible, environ 43,3% de l'ensemble des individus 

considérés. L'hypothèse d'une « population nobiliaire » vieillie, énoncée avec la 

recherche sur les 77 familles, trouve ici sa confirmation. Mais plus que la constatation, ce 

sont les causes du phénomène qu'il faut analyser . 

 

Pourquoi enregistre-t-on moins de naissances de 1791 à 1800 ? 

Pour beaucoup, les événements révolutionnaires en seraient responsables : l'émigration, 

en séparant les familles en aurait en même temps causé la ruine ; plus que les 

personnes âgées, ce sont les jeunes gens qui émigrent. L'abbé Girault l'a montré81. Les 

nobles sarthois qui ont rejoint les armées royales, la Vendée, ou qui, plus simplement, se 

cachent en France après avoir été inscrits sur les listes de suspects sont dans leur 

majorité des jeunes gens. À cela, ajoutons que certaines familles ont été privées de leur 

chef à la suite d'exécutions capitales (dix cas) ou de déportations (une quinzaine de cas 

signalés par l'abbé Girault), déportations souvent temporaires.  

Il convient, cependant, de nuancer ce tableau pessimiste sur la question. Il est vrai que 

le fait d'être noble constitue une menace réelle à l'époque de la Révolution, même 

                                                           
80 A.D. Sarthe. Q25 / 30. 
81 GIRAULT (Charles), La noblesse émigrée et ses pertes foncières dans la Sarthe à la fin du XVIIIe 

siècle.- Laval, 1957. 435 p. Voir p. 251. 
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lorsque les personnes ne s'opposent pas aux changements politiques : Élisabeth-Pierre 

de Montesquiou, fidèle serviteur de la Monarchie constitutionnelle doit se démettre de 

ses fonctions diplomatiques en Septembre 1792 à cause de ses origines nobiliaires et ne 

peut rentrer qu’en 1795.  

 

À partir de ce moment il va se cacher avec sa famille dans une dépendance du château 

de Mauperthuis, près de Coulommiers (Seine-et-Marne). Après avoir vécu les 

perquisitions, les arrestations et l’internement, la famille perd la fille cadette, Rosamée, 

en Octobre 1792. Les conditions très dures de la Terreur séparent non seulement les 

familles, mais peuvent aussi provoquer le décès de jeunes enfants en bas âge. Les 

Montesquiou, sans cesse inquiétés, n'ont pas d'enfants pendant cette période difficile, 

bien qu'ils n'aient pas été séparés longtemps par l'émigration.  

Cette émigration sépare surtout les jeunes couples au sein des familles royalistes. Les 

jeunes Montesson, Jean-Louis (1746-1802) et son frère, Antoine, émigrent tous les deux 

pour rejoindre l'armée des Princes, dirigée par Louis-Joseph de Bourbon, prince de 

Condé (1736-1818). Seul Antoine revient en 1803 grâce à des connaissances et se 

marie aussitôt. De ce mariage à 52 ans il n'a pas de descendance, sa femme ayant fait 

une fausse couche. Le seul descendant de la famille est son neveu, René de 

Montesson, né avant la Révolution. Ces deux héritiers ont vécu l'éclatement de leur vie 

familiale à cause de leur situation militaire et de leur engagement politique.  

Cette situation peut se reproduire sous l'Empire car les militaires d'origine noble, 

engagés dans des guerres aux confins de l’Europe voient rarement leur famille. Anatole 

de Montesquiou et Claude-Louis-François-Marie Balluet d'Estournelles (1772-1837) 

connaissent aussi de longs moments de séparation. Le premier retarde son mariage 

avec sa cousine à cause des campagnes militaires et n'aura qu'un enfant pendant 

l'Empire, en 1810.  

 

C'est donc dans l'ensemble de cette période troublée (1789-1815) où la France se 

retrouve en guerre contre les grandes monarchies européennes, que les familles nobles 

vont être déstabilisées. Il est vrai que la Terreur qui s'exerce contre les symboles de 

l'Ancien Régime, entre 1792 et 1794, constitue un apogée dans la déstabilisation des 

familles, traduite par une baisse de la natalité.  

Quant aux morts violentes, il faut relativiser leur effet sur les populations nobles 

séjournant en province. Les plus gros risques ont été pris par ceux qui se cachent en 

région parisienne, comme les Montesquiou. La chute de la Terreur en 1794, leur permet 
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de sauver leur tête de justesse. Le danger vient de la proximité du centre politique 

parisien, machine répressive efficace contre « les opposants » qui se trouvent à la 

portée du pouvoir. Les Montesquiou ne peuvent se cacher dans la Sarthe, comme 

beaucoup de leurs confrères, car leur château de Courtanvaux n'est plus habitable 

depuis longtemps. Ceux qui sont restés dans le département n'ont pas eu à subir de 

violence. La seule mort violente pendant la « grande peur » en 1789, est celle du comte 

Balthazar de Montesson assassiné à Ballon. C'est l'exception qui confirme la règle. 

Sachant que de nombreuses familles nobles sarthoises ont séjourné à Paris pendant la 

Révolution, on peut dire que celle-ci a quand même eu un impact en ralentissant le 

nombre des naissances. Il faut ajouter que les incertitudes de la situation politique et 

économique de la fin de l'Empire n'ont guère été un facteur favorable à la reprise de la 

natalité. 

 

On est donc au début du XIXe siècle en présence d'une population noble vieillie. La 

perception du vieillissement a sans aucun doute bien été sentie par les contemporains. 

La comtesse de Boigne fait l'observation suivante à propos des châtelains de 

Bonnétable : « Le duc Adrien de Laval, le seul des quatre frères de la branche aînée qui 

eut des enfants, perdit son fils unique de dix-neuf ans, et la branche des Montmorency-

Laval se trouva sans héritier. L'âge de la duchesse de Laval ne laissait pas l'espoir de le 

remplacer ; le conseil de famille eut recours au ménage Mathieu [...]. Les époux 

expédièrent un courrier à Rome pour être relevés des voeux qui les séparaient, et son 

retour fut attendu avec une impatience un peu exagérée82. » Or, ce vieillissement peut 

avoir une autre cause que celle liée à la baisse de la natalité, à savoir l'allongement de 

l'âge moyen de la vie, ou de l'espérance de vie. Si cette dernière est élevée elle ne peut 

qu'aggraver ce vieillissement que nous avons signalé, tant que le mouvement des 

naissances ne s'est pas rétabli à un niveau normal. 

 

Les enquêtes généalogiques et les tables de mutation par décès permettent de déceler 

l'évolution de l'âge moyen de la vie au cours du XIXe siècle. L'exploitation des données 

fournies par les 6 déclarations de mort d'enfants mineurs entre 1818 et 1871, ne permet 

pas une étude quantitative sérieuse. Cette information autorise néanmoins à constater 

une mortalité peu élevée chez les jeunes nobles épargnés par les conditions 

défavorables qui touchent les milieux les plus modestes : mauvaise hygiène, travail 

épuisant dans les usines, sous-alimentation chronique.  

                                                           
82 BOIGNE (Comtesse de), Mémoires.- Paris, Mercure de France, 1986, op. cit., Tome II, p. 67. 
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Ces tables révèlent la longévité exceptionnelle pour l’époque des chefs de famille, dont 

l'âge moyen au décès approche les 70 ans. Certaines fluctuations affectent ces chiffres à 

cause du pourcentage d'indétermination qui avoisine les 35,1%. Comme il a déjà été 

mentionné, le chiffre ne descend en dessous de 60 ans qu'en 1836-1841 et remonte à 

68 ans en 1842-1847 sans qu'on puisse expliquer vraiment pourquoi. Pour l'ensemble de 

la période 1818-1871, l’espérance de vie moyenne est de 65 ans. 

On constate donc un vieillissement de la population noble et une chute des naissances. 

Des familles de moins en moins nombreuses dirigées par des chefs de famille âgés, 

voilà l'image que l'on peut retenir. On peut bien évidemment illustrer ce phénomène avec 

la disparition spectaculaire de grandes familles à la fin du XIXe siècle. Outre les 

Chamillart de La Suze, on peut citer Les Perrochel de Grandchamp et leur branche 

cadette, les Perrochel de Saint-Aubin-de-Locquenay où l’on trouve Charles-François-

Maximilien de Perrochel (1779-1853) qui décède sans postérité mâle. En 1873, sur la 

police d'assurance du domaine des Perrochel de Grandchamp, apparaît trois héritiers : 

le comte, Fernand-Clovis-Ludovic (1843-1881), le vicomte, Jules-Charles-François ( ?-

1910) et le marquis Édgar. Le chef de famille, Fernand, dirige un domaine en individis 

donc protégé de l'éclatement successoral83, mais il décède prématurément à l’âge de 38 

ans. Avant cet accident, comment imaginer un instant la disparition du nom de Perrochel 

à la fin du XIXe siècle, dont la vente du domaine en 1899 est l'aspect le plus 

spectaculaire ? 

 

Pourtant, c’est bien ce qui s'est passé dans ce corps social plutôt vieillissant où les rares 

familles prolifiques contrastent avec des ménages de deux ou trois enfants maximum. 

Or, trois héritiers mâles et une grosse fortune n'ont pas sauvé le nom de Perrochel, ce 

qui permet de mieux comprendre les choix démographiques des Choiseul ou des 

Beaumont. Cela souligne la fragilité des lignages nobles les plus puissants, même au 

XIXe siècle. Mieux connues dans leur dynamique démographique, les familles nobles le 

sont moins dans leurs mutations spatiales qui méritent pourtant d'être analysées. Leur 

étude est un préalable à tous les discours sur l'encadrement social exercé par les nobles 

au XIXe siècle.  

 

4. Les mutations de la résidence nobiliaire  

 

                                                           
83 A.D. Sarthe. 4 J 154. Chartrier de Grandchamp. Police d'Assurance mutuelle immobilière du Mans 

pour le domaine de Grandchamp, 1873. 
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En 1786, la moitié des nobles dont les fils résident dans le département n'y séjournent 

pas eux-mêmes 84. Paul Bois parle même d’un « absentéisme total de la haute 

noblesse85 » à la veille de la Révolution. Sur 458 nobles inscrits en mars 1789 sur les 

listes dressées pour les élections aux États-Généraux, on n’en trouve que 139 sur le rôle 

de la capitation du Mans. Par exemple, les Choiseul-Praslin, la plus riche famille de 

l'époque, possède de nombreux domaines dans l'Ouest du département tout en résidant 

à Paris. Le comte de Tessé présente le même profil. Il en va de même pour les 

Montesquiou qui ne s'installent au château de Courtanvaux qu’à partir de 1815, après 

avoir quitté leur hôtel parisien, sis rue Monsieur. La haute noblesse a donc émigré à 

Paris au XVIIIe siècle, tandis que la noblesse provinciale, celle qui réside dans le 

département, habite dans la proportion des 3/5, Le Mans, la seule grande ville du 

département. 

Pendant la Révolution le nombre de nobles résidants augmente de moitié, ceci pour des 

raisons essentiellement politiques. Paris devient trop dangereux pour des titrés souvent 

confondus avec les « aristocrates ». Ces « revenants » s'installent davantage dans de 

petites villes telles que Mamers, plutôt qu’au Mans. Fort peu émigrent à la campagne, 

peut-être parce que la plupart ne s'y sentent pas en sécurité. 

 

Parmi les sources utilisées dans les listes électorales et municipales, classées dans la 

série M54/1 à M54/392, les premières sont les plus exploitables grâce à la mention des 

noms, prénoms et résidences des électeurs. Les secondes ne révélant que leur nom, on 

peut craindre des risques de confusion avec le reste. Les autres sources utilisées sont M 

55 pour l'An XII, M 61/3 pour 1816 et M supp. 367/97 pour 1836. Elles permettent de 

tracer une évolution des mutations de résidence . 

 

À partir des listes électorales, Paul Bois évoque la désertion des campagnes par la 

grande noblesse qui vit surtout à Paris et dans les grandes villes à la veille de 1789. Des 

témoignages de l’époque, comme celui du marquis Louis-Alexandre-Marie de Musset de 

Cogners (1753-1839) en 1788, montrent qu’on est parfaitement conscient du 

phénomène86. Au XIXe siècle87, l'inverse se produit, les nobles résidants du chef-lieu du 

                                                           
84 BOIS (Paul), Paysans de l'Ouest…, Paris, 1960, réimp. EHESS de 1984. 716 p., op. cit., p. 410-412. 
85 BOIS (Paul), Paysans de l’Ouest..., ibid., p. 413. 
86 Ce châtelain, de Cogners, écrit au procureur de l’Assemblée provinciale en 1788 : « Une des 

grandes causes du peu de succès de l’agriculture et de la misère des cultivateurs est l’absence des plus 
grands propriétaires qui y livrent leurs terres à des fermiers-généraux. Depuis que, vers 1660, la terre de 
Courtanvaux est entrée dans la maison de Letellier (Louvois), elle a été inhabitée, suivie par toutes celles 
qui en dépendent. Bouloire, depuis le commencement de ce siècle, n’a plus possédé ses seigneurs.» in 
A.D.Sarthe, C. 82. 
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département, le désertent peu à peu pour s'installer à la campagne. Les pourcentages 

dressés par Luc Grosbois sont éloquents puisqu'en l’an XII, ils s'équilibrent entre le chef-

lieu et les petites communes : 43,7% pour chacun. En 1816, le phénomène 

« d'émigration vers l'intérieur » se fait sentir : 27,9% des nobles demeurant en chef-lieu, 

contre 52,7% dans les petites communes et 12,4% contre 66,5%, en 1836. Ici, on 

assiste bien à un phénomène « d'émigration ».  

Ce phénomène demande quelques nuances dans l'interprétation : l'émigration ne se fait 

pas uniquement au profit des communes. De l'an XII à 1816, le nombre de nobles 

résidants du chef-lieu chute de 15,8%, alors que le nombre de résidants dans les 

communes s'accroît de 8,8%. Les autres (soit 7%) se sont installés aux chefs-lieux 

d'arrondissement et de canton. Par contre, en 1836, la tendance est légèrement 

différente : par rapport à 1816, le chef-lieu a perdu 15,5% de ses résidants, les 

communes en ont gagné 14%. 

Il est peut-être hasardeux de déduire que les chefs-lieux d'arrondissement et de canton 

constituent une étape dans l'émigration des nobles de la ville vers la campagne. Ce qui 

est certain, c'est que l'« émigration vers l'intérieur » correspond en fait au repli des 

nobles sur leur domaine. Les Montesquiou-Fézensac88 illustrent cette tendance en 1815, 

juste après la restauration de Courtanvaux à Bessé. La duchesse Pauline-Hortense de 

Montmorency-Laval, née d’Albert de Luynes (1774-1858), fait de même lorsqu'elle quitte 

Paris pour se retirer sur son domaine de Bonnétable, en 1826. 

 

La carte des résidences nobiliaires, en 1836, nous montre cependant que celles-ci ne 

sont pas réparties d'une manière égale. Les trois cantons du Mans comptent 30 

résidants (dont 20 pour la seule ville du Mans) et les 30 cantons ruraux ont une moyenne 

de 4 résidants. Certains cantons se trouvent démunis comme Conlie, Sillé-le-Guillaume 

ou Bouloire, avec un seul habitant pour chacun, contrairement au canton d'Écommoy qui 

en a 10 et celui de Tuffé qui en compte 7. Pourquoi l'ouest de la Sarthe ne connaît-il pas 

                                                                                                                                                                                             
87 Sur ce concept « d’émigration intérieur », voir GROSBOIS (Luc), Les nobles sarthois..., op. cit., p. 

15-18, d’où ces données sont extraites. Ce phénomène indéniable a été décrit dans les années 1970 par 
Gabriel DÉSERT, Michel LEVY-LEBOYER qui ont beaucoup travaillé sur l’histoire rurale de l’Ouest. 

88 Archives de Courtanvaux (Bessé-sur-Braye). Au moment de son installation dans la Sarthe, la 
famille vend plusieurs biens parisiens telle la terre de Maupertuis le 2 septembre 1817 pour 32 649 francs 
(acte passé devant Me Herbelin notaire à Paris et Me Tricard, prédécesseur de Me Berceon) et au moins un 
des deux hôtels Montesquiou, situé 10 et 12 rue Monsieur. C’est le marquis de Nicolaÿ qui s’en est porté 
acquéreur en 1825. Pour cela, voir HILLAIRET (Jacques), Dictionnaire historique des rues de Paris.- Paris, 
Éd. de minuit, 1985, qui se trompe peut-être sur la domiciliation puisqu’il attribue le numéro 20 à l’hôtel 
vendu.  
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de nombreux résidants nobles, alors qu'André Siegfried89 accorde à ce groupe une 

influence politique prépondérante ? 

 

La faiblesse du nombre de résidants ne signifie en rien que la présence noble s'est 

estompée à cet endroit. En effet, la propriété foncière des grands aristocrates non-

résidants reste affirmée, si on considère que les Choiseul-Praslin concentrent 25% de 

leur patrimoine aux confins de la Sarthe et de la Mayenne et que les La Rochejaquelein 

disposent d'une fortune foncière dans les cantons de Gesnes-le-Gandelin et de Saint-

Paterne. Ces confins du département apparaissent peu denses, comparés à l'est de la 

Sarthe où les nombreux nobles résidants animent les multiples tendances politiques de 

la gauche libérale (Gustave de Beaumont de La Châtre ou La Chartre) à l'ultra-royalisme 

(autour des Montmorency-Laval de Bonnétable) . 

 

Voici un premier élément des explications possibles sur la répartition des résidences 

nobles sur l'espace sarthois qu'il conviendra d'approfondir. Néanmoins, le pourquoi de 

l'« émigration vers l'intérieur », cet exode vers les domaines ruraux, peut être éclairci ici. 

On peut avant tout  retourner la question : est-ce que ce sont les mêmes personnes qui 

ont « émigré » ou des parents et des enfants ? La liste de 1836 peut y répondre dans la 

mesure où elle mentionne le lieu de perception des contributions acquittées par les 

nobles ; 15 nobles acquittent une contribution foncière au Mans, mais n'y résident pas. 

Dans un autre domaine, d'après les mutations par décès, on constate que pour 35 

nobles ne résidant pas au Mans et inscrits sur la liste électorale de 1836, la déclaration 

de décès porte pour 14 d'entre eux la mention « décédé au Mans », ce qui laisserait 

supposer que ce sont les nobles âgés qui se retireraient après avoir partagé leurs biens 

entre leurs enfants. Les listes électorales ne retenant que le nom des hommes, une 

même enquête ne peut être effectuée pour les femmes nobles. Les mutations par décès 

de 1805 à 1871, indiquent que sur 43 femmes ayant survécu à leur époux et ne résidant 

pas au Mans, 21 sont portées « décédées au Mans », soit presque la moitié des cas 

envisagés. Ces chiffres semblent confirmer notre hypothèse de départ : ce serait les 

nobles âgés qui résident au Mans, plutôt que les jeunes gens. 

 

La ville est un lieu de sociabilité digne d'intérêt pour certaines personnes âgées 

nostalgiques des salons de l'Ancien Régime. Les vieilles dames légitimistes se 

réunissent, par exemple, chez la marquise Charlotte-Jeanne de Montesson (1738-1806) 

                                                           
89SIEGFRIED (André), Tableau politique de la France de l'Ouest.- Armand Colin. Paris, 1913. Passim. 
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dès l'époque de l'Empire. Cette veuve a un fils de 27 ans et une fille mariée de 23 ans. 

Les préfets de l'Empire ne craignent guère ces réunions de petit salon : « c'est chez elle 

[la veuve] que se réunissent les vieilles émigrées et dévotes qui sont en opposition au 

gouvernement, leurs clabaudages ne sont pas dangereux. » La fonction de ces lieux de 

rencontre consiste à rassembler des personnes âgées seules en mal de sociabilité et de 

sécurité. Ce phénomène social est parfaitement décrit par Balzac pour la société 

légitimiste d'Alençon, ville voisine, décrite dans les « Scènes de la vie de province ». 

 

Mais la grande ville de l'Ouest comme Le Mans ou Alençon, n'est pas pour tous les 

nobles un « lieu de retraite ». Dans la Sarthe, 66,5% d'entre eux résident dans de petites 

communes. La vie de quelques-uns, et les étapes de leurs résidences, sont 

caractéristiques dans cette émigration que les chiffres permettent de saisir. La cause 

pourrait être politique : Paul Bois a montré que la première émigration s'est faite de Paris 

vers la Province pour des raisons de sécurité. Sous l'Empire, avec les surveillances et 

les tracasseries de la police envers les émigrés et particulièrement ceux qui conspirent, 

les nobles se retirent pour être tranquilles sur leurs terres. Une enquête de la 

Préfecture90 qualifie de « calme, retiré sur ses terres » presque chacun des chefs de 

famille (102 sur 108). 

 

Le mouvement se poursuit sous la Restauration, régime pourtant réputé favorable aux 

anciens ordres. Cet exode ne semble pas être provoqué par des facteurs politiques ; il 

faudra y rechercher des explications d'ordre économique et social. Pour la période 1848-

1871, on ne possède pas de documents comparables aux listes électorales permettant 

de connaître la résidence des nobles. Une idée peut être donnée par les déclarations de 

mutations par décès qui citent le nom et la résidence des enfants.  

 

Si ces données sont classées par période et par zone de résidence, on peut dégager 

certains mouvements. Le pourcentage d'enfants résidants ayant le même domicile que 

leurs parents reste élevé, de 31 à 32%, excepté pour la décennie 1836-1847 où tous les 

chiffres sont bousculés, sans doute à cause du grand nombre d'enfants mineurs figurant 

dans les déclarations. Si on néglige donc cette décennie, on peut tirer quelques 

conclusions sur la résidence nobiliaire de 1848 à 1871.  

Le nombre d'enfants résidant dans la Sarthe (y compris ceux habitant avec leurs 

parents) diminue : 62,7% en 1848-1859, 44,7% en 1860-1871. L'aristocratie (tout au 

                                                           
90 A.D.Sarthe M/79 demande de renseignements sur certaines personnes , 1809.  
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moins les enfants) déserte le chef-lieu de département : 4,5% des enfants y habitent en 

1848-1859, contre 20,8% en 1824-1835. Cette émigration s'est faite au profit des 

départements limitrophes pour 65% des cas et surtout pour ceux de la dernière décennie 

qui migrent vers Paris : 26,4% des enfants y résident en 1860-1871.  

 

Conclusion 

 

Quelles sont les causes de ce mouvement inverse d’émigration, non plus vers l'intérieur 

comme on l'a observé auparavant, mais vers l'extérieur du département ? On ne peut 

exagérer les conséquences des mariages extérieurs, encore qu'ils soient une cause 

certaine dans les cas des résidences hors département. Mais alors pourquoi les nobles 

désertent-ils Le Mans ? Pourquoi une proportion croissante d'entre eux émigre-t-elle vers 

Paris ?  

 

Comment interpréter le nouvel exode vers les départements voisins et surtout vers la 

région parisienne sous le Second Empire ? Le revenu noble diminue-t-il ou le régime 

offre-t-il dans la capitale des perspectives nouvelles de carrière dans l'administration ou 

vers des professions libérales ? Toujours est-il que même si les nobles se sentent plus 

attirés par Paris, tous ne liquident pas pour autant leur patrimoine foncier en province91. 

 

Le fait majeur de la période demeure l'enracinement foncier de la noblesse pendant la 

première moitié du siècle, même si on essaie de profiter des perspectives de carrière 

offertes par le pouvoir parisien sous le Second Empire. 

En plein XIXe siècle, le constat d'un retour des élites titrées sur les domaines terriens a 

de quoi surprendre dans un contexte d'expansion urbaine. Ce phénomène, qui va à 

contre-courant des tendances de l'époque, mériterait des explications. La présence des 

nobles va se renforcer dans le monde rural. Ce milieu va-t-il être dynamisé par cette 

présence ou bien paralysé par un groupe social réputé archaïque92 ? Il sera donc 

nécessaire de distinguer les causes et les implications économiques et sociales qui 

induisent ou qui accompagnent ces mutations de résidences. 

 

                                                           
91 Beaucoup de familles, comme les Montmorency ou les Montesquiou, fonctionnent comme de 

grandes nébuleuses aristocratiques qui maintiennent une assise foncière en province et un hôtel particulier 
à Paris. 

92 Voir infra, la 3e et dernière partie. 
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Ces familles qui se retirent sur leurs terres continuent-elles d'entretenir une vie sociale 

spécifique malgré l'isolement93 ?  

La population noble qui se retire sur ses domaines est aussi une population vieillissante 

à cause d'une natalité insuffisante et de l'allongement de la vie. La présence d'un chef de 

famille de plus en plus âgé fait-elle de ces aristocrates de la terre un groupe qui présente 

des traits familiaux originaux le distinguant des autres « élites » ? Quelles en sont les 

incidences sur la vie de famille ? 

 

                                                           
93 Voir infra, chap. XIII. 
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CHAPITRE II 
 
 

UNE VIE DE FAMILLE CONCENTRÉE  
AUTOUR DU GRAND-PÈRE, LE PLUS ANCIEN DU LIGNAGE  

 
 

1. La noblesse, une caste qui se referme ? ………………....................................................………p. 43 
2. Les mariages nobles sont-ils toujours arrangés ? ………....................................................……p. 50 
3. Les relations amoureuses. ………………………....................................................………….….p. 60 
4. La famille, l'enfant et son éducation. ……………………....................................................……p. 68 
5. La mort, une épreuve qui se prépare………………………………….........................................p. 74 

 

Dans la famille noble, le vieillissement démographique va faire des personnes âgées, et 

notamment du grand-père, des personnages centraux. Favorisée par un allongement de 

la vie, leur présence est plus affirmée que dans n'importe quel autre groupe social. Ces 

témoins ayant connu l'Ancien Régime et la Révolution ne sont pas sans influence sur les 

comportements sociaux et politiques des nobles ou des autres groupes. Mais à l'intérieur 

de la sphère familiale, quels rôles le plus ancien peut-il exercer? 

 

Encore au XIXe siècle, la noblesse passe souvent pour une caste fermée. Cette notion 

de « fermeture » n'est-elle pas à nuancer ? Comment le grand-père ou le père 

participent-ils à ce comportement social et celui-ci correspond-il à une réalité ? Certes le 

« patriarche » joue un rôle de premier plan car il est en principe le gardien du patrimoine 

commun – rente de la famille – auquel il s'efforce de conserver toute son unité. Mais, 

décide-t-il pour autant de tout lors des mariages et successions, grands moments94 de la 

vie familiale ? Les contraintes imposées par la conservation du patrimoine, gage de 

survie du lignage, affectent-elles les rapports affectifs au sein des familles?  

 

Il conviendra de vérifier si ces relations ressemblent aux clichés qui les décrivent : 

relations austères entre parents, enfants et autres adultes95, gérées par une éducation et 

des convenances très strictes. La lecture des Mémoires et surtout de la correspondance 

renseignent sur les marques d'affection entre membres de la famille. L'austérité et 

l'hypocrisie ressenties par les écrivains de ce temps, Stendhal et Balzac, ne sont-elles 

pas des impressions d'auteurs qui n'aiment pas beaucoup leur société ? L'image de 

                                                           
94 Les aspects pratiques et économiques concernant ces moments seront détaillés au chapitre IV. 
95 Pensons à cette opinion de Tocqueville sur la famille aristocratique : « Il est rare que leurs cœurs 

s’entendent » in TOCQUEVILLE (Alexis de), De la démocratie en Amérique.- Paris, 1842, T. II, p. 204. 
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familles recroquevillées sur leurs valeurs aristocratiques, fonctionnant comme une caste, 

reste à vérifier.  

 

1. La noblesse : une caste qui se referme ? 

 

Pour répondre à cette question, il faut se demander si les nobles se marient dans le 

département et à quelle classe sociale appartient leur conjoint. L'analyse des contrats de 

mariage peut apporter la réponse : les sources sont d'un usage commode. Les tables 

des contrats de mariage96 donnent les noms, prénoms, résidences des conjoints, 

montant de la fortune mobilière (en principe, car il semble que les fortunes immobilières 

soient confondues avec les fortunes mobilières). L'analyse de 182 contrats de mariage a 

déjà été effectuée par Luc Grosbois97 à partir des tables. Il est à noter que parmi les 

grands nobles vivant autant dans la capitale que dans le département, beaucoup signent 

de nombreux contrats chez des notaires parisiens. Il n'a pas été matériellement possible 

de consulter tous les dépôts d'études notariées parisiennes. Dans les documents privés, 

certains actes portant le nom du notaire ont pu être exploités. La forme des contrats de 

mariage98 sera vue dans le chapitre IV. Pour étudier le mouvement des dots, Luc 

Grosbois a étudié leur montant chez près de 200 nobles, tant hommes que femmes. Le 

tableau qu’il a dressé99 permet de classer les mariages : le mariage entre résidants, le 

mariage hors département, les mésalliances, au sens « noble » en termes de 

généalogie.  

Les 182 mariages nobles (d’après les registres des contrats de mariage. Tableau n°9) 

 

Période Mariage entre 
résidants sarthois 

% Un conjoint habite 
dans la Sarthe 

% Mésalliances % 

1806-1825 18 36 19 38 13 26 

1826-1835 10 28,5 22 62,9 3 8,6 

1836-1845 5 17,8 20 71,6 3 10,6 

1846-1855 8 25 19 59,4 5 15,6 

1856-1865 9 24,4 21 56,7  7 18,9 

TOTAL 50 27,4 101 55,5 31 17,1 

 

                                                           
96 A.D.Sarthe. Série QQE, Table des contrats de mariage. 
97 GROSBOIS (Luc), Les nobles de la Sarthe…, op.cit., p. 26.  
98 Voir infra, chapitre IV, section 2. 
99 GROSBOIS (Luc), Les nobles de la Sarthe…, ibid., tableau n° 9 non paginé.  
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Les mariages entre résidants ne représentent qu'une minorité, 27,4% des contrats 

étudiés. Il semble difficile de dire que les nobles sarthois aient une « aire matrimoniale » 

limitée au département. Le pourcentage le plus élevé de mariages entre résidants en 

1806-1825 (36%) baisse fortement en 1836-1845 (17,8%) pour se stabiliser vers la fin de 

la période (25%). 

Les mariages dans le département connaissent une baisse régulière au profit des 

alliances hors département qui augmentent de 38% en 1806-1825 à 71,6% en 1836-

1845. Dans plus de la moitié des mariages, le conjoint est non résidant. Si la noblesse 

se referme, ce n'est donc pas sur le département, c'est-à-dire territorialement, puisqu'on 

n'hésite pas à se marier hors province100. 

Les mésalliances sont souvent « oubliées » par les armoriaux et histoires 

généalogiques, ce qui explique que le XVIIIe siècle et le XIXe siècle sont difficilement 

comparables. Les mésalliances ne sont pas choses rares au XIXe siècle ; elles 

constituent 17,1% du total général et présentent aussi une chronologie intéressante : de 

26% en 1806-1825, elles chutent à 8,6% en 1826-1835, pour connaître une croissance 

régulière jusqu'en 1856-1865 : 18,9%.  

 

Cette tendance générale demande à être expliquée et nuancée. Même si les 

« mésalliances » existent, le souci de contracter une alliance conforme aux prétentions 

de la noblesse n'est pas éteint : 5 mariages ont lieu entre résidants qui sont des 

aristocrates authentiques. Mais Luc Grosbois estime que sur 101 mariages où un 

conjoint réside hors département dans 31 cas, soit 30,7%, le conjoint est apparenté à 

une famille sarthoise. Il en déduit que les familles sarthoises se marient entre elles, 

puisque sur 151 mariages (les mésalliances n'étant pas comptées) 81 se célèbrent entre 

lignages sarthois (soit 53,6%). 

 

On peut en conclure que les quelque 107 familles dont nous parlions au chapitre 

précédent sont très alliées entre elles. La notion d'alliance semble même très forte 

puisqu'on observe quelque fois des mariages doubles ou triples entre certaines 

familles101, mariages célébrés souvent simultanément ou dans un temps très court. En 

1776, par exemple, une héritière, Bénigne-Augustine Le Tellier de Louvois (1764-1849) 

épouse Ambroise-Polycarpe de La Rochefoucauld-Doudeauville (1765-1841). En 1781, 

sa sœur, Louise-Françoise-Charlotte Le Tellier de Louvois (1765-1835) s’allie à 

                                                           
100 Sur l'origine des lignages sarthois, voir chap. III. 
101 A.D.Sarthe, série QQE, tables des contrats de mariage. 
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Élisabeth-Pierre de Montesquiou, un cousin de son beau-frère. Ces messieurs de la 

vieille noblesse d’épée n’ont pas dédaigné les héritières Le Tellier issues d’une famille 

anoblie par charge. Chez les Bouteiller de Châteaufort, on s’empresse de s’allier avec 

des familles de vieille souche pour faire oublier une prétention nobiliaire récente. En 

1805102, le jeune Henri-René-Louis-Charles (1782-1839) est marié à Marie-Pauline 

Thébaudin de Bordigné (1785- ?), tandis que sa sœur, Élisabeth-Alexandrine-Françoise 

(1778-1844) épouse le vicomte Gabriel Amys du Ponceau (1775-1858), cousin des 

Bordigné.  

 

Bien que les familles sarthoises se marient entre elles, des mariages hors département 

sont en augmentation, tout au moins jusqu'en 1845. Plusieurs causes sont à l'origine des 

alliances à l'extérieur du département. Il faut d'abord tenir compte du fait que les nobles, 

grands propriétaires dans la Sarthe, résident très souvent à Paris où ils exercent leur 

fonction de pair de France ou de député. Les Beauvau-Craon, Choiseul-Praslin, La 

Rochefoucauld, Montesquiou ou Montmorency ont leur propre réseau d'alliances au sein 

de la grande aristocratie d'Île-de-France, d’où la possibilité de réaliser de bons mariages.  

C'est en région parisienne qu’Élisabeth-Pierre de Montesquiou se marie avec la 

marquise Charlotte Le Tellier qui lui apporte le domaine sarthois de Courtanvaux. C'est 

sans doute dans leur hôtel parisien que la famille du Vergier de La Rochejaquelein 

fréquente les Talmont qui apportent à la famille les domaines du château de Vaux, 

commune de Gesnes-le-Gandelin.  

Le duc Mathieu-Jean-Félicité de Montmorency-Laval (1767-1826) obtient le domaine de 

Bonnétable après une alliance avec sa cousine Hortense, fille du duc Louis-Joseph 

d’Albert de Luynes (1748-1807) et de Guyonne-Joséphine-Élisabeth de Montmorency-

Laval (1755-1830), la tante de Mathieu. 

Ces grandes familles doivent de toute façon sortir du cadre départemental ou régional 

afin de trouver une alliance à leur mesure. Dans ce réseau de relations, le grand-père 

joue un rôle de premier plan, car il est celui qui a entretenu le plus de relations avec la 

vieille aristocratie d'avant la Révolution, au sein d'associations franc-maçonnes, par 

exemple. On reviendra sur l'influence et l'attraction exercées par la région capitale au 

prochain chapitre dans lequel seront étudiées les origines des familles nobles. 

 

D'autres facteurs ont pu jouer, notamment à cause de la démographie. Est-ce le manque 

de « partis » convenables ? Y aurait-il dans le département trop de garçons ou de filles 

                                                           
102 DORNIC (F.), Grands notables du Premier Empire..., op. cit., T. 9 (Sarthe), p. 65-66. 
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nobles à marier ? Cette situation ne pourrait-elle pas motiver ces mariages à l'extérieur ? 

Ou est-ce la position des fortunes qui empêche des mariages « convenables », ce qui 

pourrait expliquer le taux croissant de mésalliances ? Autant de questions auxquelles il 

faut répondre. 

Pour la première question, il faut essayer de connaître la répartition par sexe des enfants 

dans le plus grand nombre de familles. L'enquête de 1809103 peut nous renseigner sur la 

postérité de 108 chefs de famille nobles. On dénombre 91 garçons pour 102 filles, soit 

47,5% de garçons pour 52,5% de filles. Le même constat est fait avec la répartition par 

sexe des enfants révélée par les contrats de mariage. Pour 232 individus demeurant 

dans la Sarthe, on compte 106 garçons (45,6%) pour 126 filles (54,4%). Les chiffres sont 

du même ordre de grandeur que ceux calculés pour 1809. Ils diffèrent quelque peu, mais 

ceci est normal, le second échantillon étant plus grand numériquement. Les familles 

sarthoises ont trop de filles à marier. Ceci explique sans doute le taux élevé des 

mariages hors département, tout au long de la période 1806-1865.  

 

Si on établit la répartition par sexe des nobles qui se marient hors département, on 

constate que ce sont surtout les filles (61%) qui vont chercher un conjoint à l'extérieur, 

tout au moins jusqu'en 1855104 ; pour la dernière décennie le mouvement est inversé : ce 

sont plutôt les garçons qui vont chercher une conjointe hors de la Sarthe. Mais étant 

donné que pendant la même période le nombre de mariages hors département diminue, 

56,7% contre 59,4% à la décennie précédente, on ne peut pas y attacher trop 

d'importance. 

 

Le taux de mésalliance n'est pas négligeable puisqu'il représente 17,1% de l'ensemble 

des mariages. Le phénomène n’est pas nouveau car, en 1774, Balthazar de Montesson, 

héritier d’une famille noble remontant au XVe siècle, épouse Marie-Charlotte Cureau 

(1752- 1840), fille de Charles-Pierre Cureau, seigneur de Roullée ( ?-1789), le plus riche 

négociant d’étamine de la région mancelle. Son frère, Antoine, s’allie avec Jeanne 

Hérisson de Villiers issue d’une famille appartenant à l’échevinage manceau. Le taux de 

mésalliance, très élevé pendant la période 1806-1825 (26% des mariages), chute 

brusquement pendant la décennie suivante (8% en 1826-1835) pour connaître une 

reprise de 1836 à 1865. Dès l’époque impériale, des familles à prétention nobiliaire, 

comme les Bouteiller de Châteaufort ou les Bouvet de Louvigny, se montrent très 

                                                           
103 A.D. Sarthe M/79. Renseignements sur quelques personnes. 1809. 
104 GROSBOIS (Luc), Les nobles sarthois..., op.cit., Tableau n° 10. 
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royalistes105 et contractent des alliances avec l’ancienne noblesse. Au XVIIIe siècle, les 

Bouteiller s’allient aux Renusson d’Hauteville, tandis que Pierre-Charles-François Bouvet 

de Louvigny (1736-1814) a épousé Adélaïde-Monique-Henriette de La Goupillière de 

Dollon (1747-1824), deux familles issues de l’ancienne noblesse. Le fils, Pierre-François-

Henri Bouvet de Louvigny (1773-1854), s’allie avec Eugénie-Laure de Cardevac 

d’Havrincourt (1779-1829) dont le frère, Anaclet-Henri (1777-1827), a épousé Charlotte-

Marie-Aline de Tascher de Pouvray (1782-1832/52). Chez les Bouteiller de 

Châteaufort106, on fait alliance, dès l’époque impériale, avec les Thébautin de Bordigné 

ou les Amys du Ponceau, résidant à Angers.  

 

Il faut s'interroger sur les raisons de ces mésalliances. Avec 82,9%, le taux d'endogamie 

dans la noblesse sarthoise reste donc très élevé au XIXe siècle, mais il est moins 

marqué que dans la Manche où il représente 85% des mariages ; les unions avec des 

titrés occupent une faible proportion avec 4% tandis les 11% restants se font avec des 

bourgeois107. 

 

Est-ce le manque de garçons « à marier » qui a poussé certaines familles à mésallier 

leur fille ? Dans la répartition par sexe des individus nobles mésalliés, on trouve sur 31 

cas, 14 garçons pour 17 filles. D'après ce résultat, il ne semble pas que cette hypothèse 

puisse être retenue, mais les exemples qui précèdent, montrent que depuis longtemps 

on n’hésite pas à satisfaire les prétentions nobilaires masculines avec des héritières 

titrées de la noblesse. Tant que le nom Thébaudin de Bordigné n’est pas menacé de 

disparition, le mariage d’Henri Bouteiller de Châteaufort ne gêne pas et prépare celui de 

sa sœur Élisabeth, riche héritière, auprès des Amys du Ponceau. Depuis le XVIIIe siècle, 

et même avant, on marie facilement des filles de la noblesse avec de riches 

ressortissants de la bourgeoisie. Cela permet de préserver l’héritage de l’aîné du lignage 

car la jeune fille noble qui transmet son nom nobiliaire peut se dispenser d’une dot 

importante et cela contrairement à Élisabeth Bouteiller qui apporte une petite fortune au 

vicomte Amys du Ponceau, sous l’Empire. 

 

                                                           
105 Voir A.D.Sarthe M/79 et DORNIC (François), Grands notables du Premier Empire..., op. cit., T. 9, 

Sarthe, p. 65-68. Concernant les affinités politiques de ces alliances, voir infra, p. 170. 
106 Voir infra, chap. II, p. 45. 
107 GUILLEMIN (Alain). - « Aristocrates, propriétaires et diplômés : la lutte pour le pouvoir local dans le 

département de la Manche, 1830-1875 » in Actes de la recherche en sciences sociales.- Paris, 42, 1982, 
p. 40-41. 
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Certains nobles ont-ils voulu « redorer » leur blason pour reconstituer leur fortune 

amputée par les confiscations révolutionnaires ? On peut répondre à cette question de 

trois manières. En comparant les dots des conjoints roturiers à celles des conjoints 

nobles ; en recherchant l'origine familiale et socio-professionnelle des conjoints 

roturiers ; ou alors, dans l'hypothèse d'une crise des revenus nobiliaires, en examinant le 

mouvement et la répartition des dots de 1806 à 1865.  

Si on compare les dots des conjoints nobles à celles des conjoints roturiers, on constate 

qu'il y a un certain équilibre entre les deux parties :  

 

LA RÉPARTITION des DOTS de 1806 à 1865108 

 

- dot du conjoint noble inférieure  : 13 cas  

- dot du conjoint égale                  :   7 cas  

- dot du conjoint supérieure          :  11 cas  

  Total                         31 cas  

 

Il ne semble donc pas que l'on puisse parler d'une opération consistant à redorer le 

blason de manière systématique. L'origine socio-professionnelle des conjoints roturiers 

mâles ne nous en apprend pas beaucoup plus: 

 

 - propriétaires           :  10 

- hommes de loi         :    3 (dont 2 notaires)  

- fonctionnaires          :    2 

- négociants                :    2 

 

L'origine familiale des conjoints roturiers ne nous est pas connue, si ce n’est que pour 

Charlotte Cureau, fille du négociant manceau, qui a épousé le comte Balthazar de 

Montesson109 avant la Révolution. La dot exceptionnellement forte de 80 000 livres a 

servi à « redorer le blason ». Dans ce cas, l'apport est considérable pour une famille 

noble aux revenus moyens comparés à ceux des très grands propriétaires du 

département. Mis à part quelques exemples, il ne semble pas cependant que ces 

alliances soient des opérations destinées à élargir le patrimoine d'une noblesse en 

déclin. Ces mésalliances ne correspondent pas forcément au besoin de redorer le 

                                                           
108 Relevée par GROSBOIS (Luc), Les nobles sarthois..., op.cit., p. 29. 
109 DORNIC (François), Grands notables du Premier Empire..., op. cit., T. 9 (Sarthe), p. 120-121. 
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blason car le mariage repose sur beaucoup d’autres enjeux110. Chez les Montesson, ces 

mariages sont peut-être aussi destinés à montrer de bonnes dispositions à l’égard des 

nouvelles élites bourgeoises. 

 

L'examen du mouvement des dots n'est guère plus éloquent. Luc Grosbois a rangé ces 

données en histogramme 111 mais elles ne permettent pas de déceler une véritable crise 

des fortunes. Le pourcentage des dots non évaluées (garde-robe, meubles), ne varie 

guère (de 14,6% en 1846-1855, à 17,5% en 1806-1825), les comparaisons sont 

possibles pour les autres classes de répartition. Les causes de ces mésalliances 

échappent donc à la statistique. Si les facteurs d'ordre économique ne sont pas les seuls 

à jouer, il faut chercher des explications parmi les rapports sociaux. Le clan familial dirigé 

par le grand-père, ou le père, cherche-t-il à imposer la raison familiale avant tout 

mariage ? Les sentiments et les aspirations du futur couple ne l'emportent-ils pas au 

moment du mariage ? 

 

Qu'une partie des nobles se mésallie pour des raisons non encore élucidées est un fait 

qu'il faudra expliquer par une étude des mentalités, mais on peut déjà souligner que 

chez la majorité d'entre eux, l'esprit aristocratique l'emporte. On se marie le plus souvent 

entre gens du même rang. Reste à savoir si les familles s'allient en fonction du prestige 

ou de la fortune de l'autre famille. Sans doute, l'un ne va pas sans l'autre, puisque seule 

la fortune permet de tenir son rang, c'est-à-dire de vivre noblement. En fait, cela dépend 

beaucoup des idées et des mentalités des familles. Chez les ultra-royalistes comme les 

marquis de Chamillart, le nom et le titre gardent toute leur importance. Néanmoins, les 

Montesson, quoique légitimistes, ont accepté les alliances fructueuses avec la grande 

bourgeoisie depuis 1774. Quant aux Choiseul-Praslin, famille noble la plus riche de 

France, ils sont contraints d'accepter des alliances avec des nobles moins fortunés, 

même quand ils vont chercher le conjoint fort loin112. 

Mais la plupart du temps les dots entre conjoints sont égales et pour 27 candidats au 

mariage dont les dots sont supérieures à 100 000 francs, 13 se sont mariés avec des 

conjoints moins fortunés. En général, il semble que les nobles se marient par « catégorie 

de fortunes ». 

 

                                                           
110 Voir notamment les enjeux concernant les affinités politiques, infra, chap.V, p. 173 et suivantes. 
111 GROSBOIS (Luc), Les nobles sarthois..., ibid., p. 29.  
112 Pour exemple, le mariage de François de Nédonchel de Belgique avec Antoinette de Choiseul-

Praslin. 
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À long terme, quelles ont pu être les conséquences des mariages au sein d'un groupe 

social très réduit en nombre ? On a beaucoup parlé de dégénérescence des familles 

nobles par les mariages consanguins. Sur 185 contrats de mariage étudiés par Luc 

Grosbois pour la période, on relève 54 cas de mariages consanguins113, tous entre 

cousins et cousines issus de germains. Pour cet auteur, le taux est presque nul (2,7%) 

par rapport à l'ensemble des mariages. Mais on peut considérer que les alliances 

consanguines sont beaucoup plus nombreuses là où existe un clan familial. 

 

2. Les mariages nobles sont-ils toujours arrangés ? 

 

Lorsque l’on a évoqué des « mariages nobles », on a souvent employé la notion d' 

« alliance matrimoniale », suivant ainsi de nombreux historiens. Même s'il est vrai qu'on 

se marie dans son milieu, les adultes n'imposent pas un parti aux jeunes gens, mais 

servent toujours d'intermédiaires. Les historiens de l'époque moderne ont bien montré 

que les sentiments des futurs conjoints sont toujours pris en compte par ceux qui 

« arrangent » le mariage. Anne Fillon114 cite l'exemple d'un bourgeois sarthois anobli, 

Jean-Baptiste-Henri-Michel Leprince d'Ardenay (1737-1817), maire du Mans en 1790, 

soit juste avant notre période. Dans ses Mémoires il témoigne ainsi : « vers l'âge de 19 

ans, on parla de me marier. Le public avait la bonté de s'occuper de moi. Les voeux et 

les souhaits, les pourparlers, les conférences et les démarches, rien ne fut épargné pour 

me procurer un établissement ». On lui propose « une demoiselle [...] avec de très belles 

espérances. Cette alliance [...] était honorable, elle eut même pu être avantageuse du 

côté de la fortune. Mais quand le cœur n'est pas de la partie, il faut la quitter.»  On ne lui 

impose pas le mariage avec cette jeune fille puisqu'il se marie avec une autre personne 

rencontrée à l'âge de 23 ans. Sa future refuse même un très bon parti dans la noblesse 

afin de pouvoir l'épouser. Cependant, même si le cœur « a ses raisons que la raison ne 

connaît pas », il faut savoir que Jean-Baptiste Le Prince s'allie à une personne d'un rang 

social similaire, puisqu'il apporte 40 000 livres et sa future 30 000.  

 

Au XVIIIe siècle, les voeux de la société et de l'Église du XVIIe siècle qui voulaient que 

les « futurs époux soient d'abord amoureux de leur destin » sont bien loin. Comment les 

                                                           
113 .GROSBOIS (Luc), Les nobles sarthois..., ibid. 
114 FILLON (Anne), Les Trois bagues au doigt . Amours villageoises au XVIIIe siècle .-Paris, Robert 

Laffont 1989, p. 414-416. Sur ce notable qui a fait fortune dans le commerce de la cire, voir aussi HUBERT 
(Benoît), Mémoires d’un notable manceau au siècle des Lumières. Jean-Baptiste-Henri-Michel Leprince 
d’Ardenay.- Rennes, P.U. de Rennes, 2008. 296 p. Cet ouvrage est le fruit d’une thèse [dir. Anne Fillon] et 
publie l’intégralité des Mémoires. 
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futurs époux vont-ils vivre le mariage à l'époque dite « romantique » ? Paradoxalement, 

on décrit souvent un XIXe siècle obsédé par la quête de la riche héritière, bien dotée en 

rentes. Qu'en est-il dans la réalité ? Pour répondre aux préjugés, des contre-exemples 

vont montrer que l'époque n'est pas si matérialiste qu'elle ne le paraît. Si on observe la 

petite noblesse, on peut s'attendre à trouver des personnes en difficulté, avides de 

redorer leur blason par une alliance fructueuse. Claude Balluet, chevalier puis baron 

d'Estournelles, issu d'une famille militaire, s'engage naturellement dans les armées 

napoléoniennes. Son titre de baron d'Empire aurait pu lui permettre d'épouser une riche 

héritière de petite noblesse ou de la bonne bourgeoisie. Or, lors de ses voyages en 

Allemagne en 1799, il rencontre sa future première femme, Christine Mantzel de Rostock 

( ?-1811) qui lui fait découvrir la nouvelle littérature allemande : Schiller, Goethe mais 

aussi Helvétius qui garnissent leur bibliothèque115. Le couple est très porté sur la 

littérature sentimentale ; il entretient une sorte d'album116 où Claude Balluet écrit des 

poèmes en français, mais aussi en allemand et en anglais, les langues du romantisme. 

Bien après la mort de sa femme Christina, le baron d'Estournelles écrit toujours des 

poèmes, des élégies dédiés à la défunte. Des « gouaches » dont on peut apprécier la 

finesse, illustrent les textes . 

 

Quels sont les thèmes abordés et les mots qui permettent de décrire les sentiments et la 

sensibilité amoureuse de ces personnages? Rappelons qu'il n'est nullement question ici 

de faire une étude des goûts littéraires puisqu'elle n'interviendra que dans la IVe partie. Si 

on prend l'exemple du baron d'Estournelles, on s'aperçoit que la relation mari/épouse a 

pour modèle le lien amant/amante comme le démontre ce poème :  

« Apprenez ma Belle  
Qu'à minuit sonnant  
Une main fidèle  
Une main d'amant,  
Ira doucement  
Se glissant dans l'ombre  
Tourner les verrous 
Qui dès la nuit sombre 
Sont tirés sur vous . 
Apprenez encore 
Qu'un amant abhorre  
Tout voile jaloux  
Pour être plus tendre 
Soyez sans atour  

                                                           
115 Sur l'influence culturelle allemande en France voir Espagne (Michel) et WERNER (Mickaël) 

« Construction d'une référence culturelle allemande en France : genèse et histoire (1750-1914) », in 
Annales E S C Juil. Août 1987, n° 4, p. 925-954. 

116 A.D.Sarthe 12 J 9. Album de Claude-Louis Balluet d'Estournelles. 
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Et songez à prendre  
L'habit des Amours. » 

  

Ce poème est présenté comme un « billet » dans l'Album, une sorte de « billet doux » à 

la défunte aimée. Le couple de vers « Une main fidèle / Une main d'amant » montre que 

l'amant est assimilé d'abord à quelqu'un qui aime d'une manière fidèle. Cette notion 

d'amant fidèle peut paraître comme l'antithèse de l'amant du XVIIIe siècle souvent 

assimilé à un libertin rusé – un « rouet » selon le mot de Choderlos de Laclos – et 

soucieux du prestige procuré par ses conquêtes. Si l'aristocrate du XVIIIe siècle passe 

ordinairement pour un amant volage (attitude généralisable ?), il n'en reste pas moins 

que des comportements hostiles au libertinage amoureux voient le jour dès la fin des 

Lumières. 

 

Le duc Étienne-François de Choiseul, duc de Stainville (1719-1785), avoue dans ses 

Mémoires117 qu'il n'a jamais eu de maîtresse en signalant que cela peut paraître 

extraordinaire aux hommes de son temps. En effet, sous l’Ancien Régime, le mariage 

subi et arrangé de la grande aristocratie font que ces messieurs prennent souvent des 

maîtresses. On pourrait croire que le capitaine de Laclos, auteur des Liaisons 

dangereuses118, était un noble libertin. Lecteur avide de la Nouvelle Héloïse de Jean-

Jacques Rousseau, comme beaucoup de nobles au début du XIXe siècle, il ne trompera 

jamais son épouse et sera toujours soucieux du bonheur de sa famille comme le prouve 

sa correspondance. Son principal roman est à prendre comme la satire d'un Don Juan 

trompé par une femme plus rusée que lui. Les deux protagonistes, le vicomte de 

Valmont et la marquise de Merteuil ont beau être les plus intelligents, ils sont incapables 

d’aimer. Ces amants-là sont pris à leur propre jeu. Dès la fin du XVIIIe siècle, les idées 

Rousseauistes ont donc déjà gagné beaucoup de terrain concernant la sincérité et la 

fidélité en amour. Elles vont à l’encontre de la frivolité et des intrigues de cour. 

 

Le vers « un amant abhorre tout voile jaloux » renforce le « soyez sans atour » avec une 

connotation érotique puisqu’il suggère la nudité de la personne aimée. Avec le premier 

vers cité, Balluet veut aussi signifier qu’il renonce à l'attitude de la jalousie souvent 

associé à l'égoïsme pour « être plus tendre ». La tendresse est tout simplement vue 

                                                           
117 CHOISEUL-STAINVILLE (Étienne-François), Mémoires du duc de Choiseul, préface et textes de 

liaison de Jean-Pierre Guicciardi, notes de Philippe Bonnet (Paris), Mercure de France, 1982, in 8°, 3 35 p. 
(Coll. « Le Temps retrouvé ») 

118 LACLOS (Pierre CHODERLOS de), Oeuvres Complètes.- Paris, Gallimard, La Pléïade, 1979. 1713 p. 
L'ouvrage contient les oeuvres littéraires et la correspondance de l'auteur ; texte annoté et établi par 
Laurent Versini.  
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comme le but ultime de tout amant amoureux. Cette notion n'est pas nouvelle, mais le 

XIXesiècle (à la suite de Rousseau) lui redonne la priorité. La jalousie est considérée 

comme l'antithèse de la tendresse, car elle est source de violence. Cet amour, les 

personnes le désirent et le conçoivent comme éternel et capable de franchir les barrières 

posées par la mort ; la « main fidèle » de l'amant est censée « tourner les verrous qui 

dès la nuit sombre sont tirés » sur la défunte. 

Cette idée est reprise dans les peintures qui illustrent l'album : à deux reprises figurent 

des images d'arbres avec leurs racines (un chêne et un palmier). L'arbre symbolise la 

solidité, la robustesse et la longévité des sentiments. Avec ses racines il est bien 

permanent entre le ciel et la terre, entre le monde des vivants (le sol) et celui des morts 

(le sous-sol). Ce symbole, connu de nombreuses civilisations, est repris de manière 

originale. Ici, le souci du bien avec la personne défunte aimée, matérialisé par les 

racines, apparaît comme prédominant. Sur un des arbres119 est posée une colombe qui 

tient dans son bec un fil noué par une autre colombe. Depuis la bible, cet animal est par 

sa couleur l'oiseau de la pureté et de la simplicité. La colombe est ce que l'homme 

possède d'impérissable, c'est-à-dire le principe vital. Bien que l'iconographie ne fasse 

pas référence à la religion, elle semble croire de toute façon à la survie de l'âme. 

 

L'amant romantique, et souvent poète, se conçoit forcément comme un éternel amant 

(au sens où il aime toujours). Ce poète qui cherche à communiquer avec la défunte 

aimée se représente au pied du palmier. Un chapeau, en tant que couvre-chef, 

symbolise la tête et la pensée de l'amant-poète. Il est entouré de fleurs bleues. Le bleu, 

couleur la plus pure et la plus profonde, jouit de la faveur des romantiques car étant la 

plus immatérielle (ciel, reflet de l'eau), il s'assimile facilement à la rêverie. Il est surtout à 

noter qu’il symbolise la constance et la fidélité. Une lyre, une cornemuse et une portée 

de musique sont là pour rappeler que l'auteur est l'héritier d'Apollon et d'Orphée, 

musiciens et poètes. Ces pièces de vers peuvent s’apparenter à des poèmes orphiques. 

 

En Allemagne, les romantiques ont un mot, relativement courant, pour résumer 

l'ensemble des sentiments d'attachement amoureux : c'est la Freundschaft, qui désigne 

à la fois la sympathie, l'amitié (freund) et l'attachement, l'affection, la tendresse. 

L'attachement (la fidélité) et la tendresse sont les deux principales valeurs du 

romantisme.  

                                                           
119 A.D.Sarthe. 12 J 9. Album de Claude-Louis Balluet d’Estournelles. 
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Ce mouvement a souvent été considéré comme un ensemble d'idées assurant la 

promotion d'un individualisme contemplatif et relativement égoïste. On est encore à 

l’époque où ce sont surtout des hommes qui expriment cette sensibilité. Cependant, un 

nombre croissant de femmes se mettent à écrire et à exprimer leurs attentes. Dans une 

société encore très masculine, les milieux nobiliaires offrent plus d’espace de liberté pour 

une femme désireuse d’écrire. La célébrité féminine du genre, la baronne Dudevant 

connue sous le nom de George Sand, s'est même cru obligée de prendre un 

pseudonyme masculin pour se faire accepter comme femme-écrivain. 

 

Cette sensibilité romantique s’est bien diffusée chez les femmes de la noblesse et on 

peut montrer que George Sand n'est pas une exception. Louise de Constant de 

Rebecque (1792-1860)120, demi-soeur de Benjamin Constant (1767-1830), épouse, en 

janvier 1817, Claude Balluet d'Estournelles. On remarque que le baron cherche toujours 

une conjointe dans les milieux du romantisme : en Allemagne, avec sa première femme ; 

à Paris et en province avec Louise de Constant. Après avoir vécu à Paris, le couple se 

sépare vers 1824. Afin de pouvoir vivre de manière indépendante, Louise de Constant 

exerce une activité salariée à La Flèche dans la Sarthe, entre 1830 et 1859. Directrice 

des postes, elle devient aussi écrivain et a laissé de nombreux manuscrits. Dans ses 

romans, elle évoque souvent les relations amoureuses idéalisées entre deux amants. 

Mais dans un roman intitulé Un bon mariage (1836)121, elle va plus loin lorsqu'elle décrit 

la relation idéale au quotidien entre un mari et une femme. Peu d'écrits sont consacrés à 

la description d'une vie conjugale idéale, qui reste beaucoup plus concrète que les 

rêveries amoureuses de l'époque. Elle présente son héroïne, « Caliste », âgée de 16 ans 

comme « une pauvre fille de parents obscurs et sans fortune ». Son mariage voulu par 

son père devra lui procurer « un rang dans le monde et une existence assurée en 

épousant Charles Granville ». Mais ce mariage arrangé, non guidé par des affinités, se 

révèle être un bon mariage. « Des jours, des semaines, des mois s'écoulent au sein 

d'une existence douce et calme pour Caliste, toute [de] passion et d'émotion consenties 

pour son mari, bientôt l'habitude affaiblit chez elle les joies enfantines... » Elle prodigue 

beaucoup d'affection à son mari qui laisse mûrir cette jeune épouse. Caliste s'adonne 

aux joies de la culture de l'esprit très prisée par le mari : « Elle devint moins enfant, elle 

se livra davantage aux graves instructions de son mari, à la culture de son talent elle y 
                                                           

120 A.D Sarthe 12 J 45. Sur cette personne originaire de Franche-Comté voir CHEVALIER (Octave), 
« Une Franc-comtoise romancière directrice de la poste aux lettres, Louise d’Estournelle de Constant » in 
Mém. Soc. émul. Doubs, 1975, p.V. 

121 Les papiers de ce personnage sont conservés dans leur quasi-intégralité, classés sous la cote 
A.D.Sarthe 12 J 21 à 12 J 60 . 
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trouvait un intérêt nouveau parce que grandissant son intelligence, il lui semblait que son 

âme aussi agençait des facettes inconnues. » On peut faire remarquer que Louise ne 

conteste pas le rôle dirigeant du mari dans la culture et la vie de famille. Le 

conditionnement de la femme mariée est encore très fort à l’époque, y compris pour une 

forte personnalité comme Louise. Cependant, elle entend participer au même titre que 

l'homme à toutes les activités de l'esprit. 

 

Comme George Sand, en femme de tête, elle veut montrer que l'épouse n'est pas une 

éternelle enfant qu'il faut éduquer en tant que telle. Si l'époux a un rôle dirigeant, il a le 

devoir d'être compréhensif et soucieux du respect des sentiments et des états d'âme de 

son épouse. Charles est sensible à la mélancolie et aux rêveries de sa femme : 

« Charles s'en apercevait [de la mélancolie de Caliste] avec douleur, avec son regard 

inquiet et avec anxiété lorsqu'il la voyait interrompre sa lecture et ses yeux fixer sans les 

voir les massifs du jardin ou les nuages que doraient les rayons du soleil couchant. 

Alors, il prononçait son nom, elle tressaillait, rougissait, comme si cette rêverie était 

criminelle... » La douleur et les problèmes ne s'expriment pas par la colère mais par la 

mélancolie que l'autre doit être capable de comprendre et d'interpréter.  

 

La notion de mélancolie122, n'a pas été inventée par les romantiques qui l’ont héritée de 

la Renaissance, mais ils lui ont donné un nouveau sens, plus positif. Dès cette époque, 

on s'est beaucoup moqué de ces hommes et ces femmes romantiques bercés par leur 

mélancolie qui en faisait des gens repliés sur eux-mêmes, égocentriques et difficiles à 

vivre. L'auteur du bon mariage a certainement connaissance de ces critiques lorsqu'elle 

dit de Caliste : « Sa vie occupée n'était pas pleine des heures faisant place à la rêverie, 

à cette mélancolie sans cause et sans but que l'on ne peut définir, ni repousser lorsqu'on 

lui laisse prendre raison. » Caliste est un modèle de femme car elle éprouve des 

sentiments, s'adonne à la rêverie solitaire, mais sa vie est « occupée » et non oisive. 

D'ailleurs sa mélancolie vient du fait que « l'espoir de devenir mère ne s'était pas 

réalisé...» La romancière évoque à demi-mots le problème de l'impuissance du mari qui 

ne sera que passagère. Si les romans de Balzac sont pleins d'allusions sur la stérilité et 

l'impuissance, ce n'est pas par moquerie envers les personnages, mais bien parce que 

cette malédiction hante les hommes du XIXe siècle. À l'époque précédant la nôtre, on 

peut rappeler toutes les craintes qui hantent les futurs mariés qui redoutent les mauvais 

sorts qui pourraient être jetés sur la fécondité de leur couple. 

                                                           
122 Pour les goûts littéraires de la noblesse en matière de romantisme voir infra, chap. XV, section 4. 
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De ce problème, Caliste n’en parle pas et reste très discrète : « Toujours bonne et 

attentive Caliste même n'en exprimait ni désir, ni regret. » Même dans l'adversité 

l'épouse garde ses deux qualités (bonne et attentive) qui constituent ses principaux 

atouts. Charles comprend la mélancolie de sa femme et en éprouve une « amère 

douleur ». Il s'accuse même d'être égoïste à un moment donné ; c'est un homme 

capable de se remettre en question. Si la femme a des devoirs, les hommes en ont 

aussi. Au siècle où s'affirme l'individualisme, l'égoïsme est déjà combattu. Édouard, le 

beau-frère de Caliste, est le repoussoir du bon mari Charles, car il est égoïste et 

incapable de se remettre en question. Pour Louise de Constant, la femme a certes des 

devoirs, mais aussi des droits. Ainsi, lorsque Caliste réussit à avoir un enfant, la 

narratrice écrit : « elle eut pour la première fois une volonté positive, elle déclara que 

seule elle nourrirait son fils, et Charles, dont le noble cœur comprenait tout, céda devant 

cette volonté maternelle. » La femme doit savoir aussi imposer sa « volonté », surtout si 

elle est « positive ». On a bien là, l'image d’une femme émancipée, consciente de ses 

responsabilités et capable d'imposer ses droits maternels. Même si le grand-père, ou le 

père, impose le mariage, sans que cela soit contesté par l'auteur, il apparaît que la 

femme doit être capable de s'imposer au sein du couple où le pouvoir du chef de famille 

ne doit pas être sans limites. 

 

Il serait intéressant de savoir également si la séparation à l'initiative de la femme est 

possible et bien acceptée. George Sand, femme divorcée, n'a pas été une exception 

puisque Louise de Constant a aussi divorcé de Claude Balluet d'Estournelles. Il est 

toujours difficile d'en connaître les raisons exactes, mais la correspondance du couple 

permet de formuler des hypothèses intéressantes. Les causes d'un divorce décidé par 

l'épouse, nous permettent de connaître les motivations d'une femme émancipée, comme 

Louise de Constant. 

 

Qu'est-ce que le divorce dans les années 1820123 ? Dans l'ancien droit (avant la 

Révolution de 1789), l'indissolubilité de l'union matrimoniale n'était pas absolue. La 

séparation de corps dite « divortium quoad torum et mensam », de lit et de table, est 

admise, mais non celle de lien ; la théorie des nullités de mariage est largement 

appliquée. Ce régime de l'ancien droit prit fin avec la loi du 20 Septembre 1792. C'est 

juridiquement une conséquence du parti qui a été pris à l'égard du mariage. Celui-ci n'est 

qu'un contrat aux yeux de la loi civile, il doit pouvoir être rompu librement par l'accord 

                                                           
123 Encyclopédia Universalis, 1993, Tome 7, p. 587 
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des deux parties, conformément au principe de la liberté individuelle, et ne peut jamais 

être aliéné d'une manière indissoluble par aucune convention. Cette conception entraîne 

une large ouverture des cas de divorce : consentement mutuel et répudiation unilatérale 

d'incompatibilité d'humeur y ont leur place. Son corollaire est la disparition du principe de 

la séparation de corps ; l'excès de facilités est notable : dès l'an VII, un mariage sur trois 

sera dissous par le divorce. Beaucoup sont motivés par le besoin de sauver une partie 

du patrimoine des familles émigrées par la séparation effective des biens familiaux. 

Plusieurs nobles ont été concernés. 

 

Mais les rédacteurs du Code civil ont senti la nécessité de réagir contre ce qu’ils 

considèrent être des abus. Sans revenir à un principe d'interdiction du divorce, leur 

action sera, comme en de nombreux autres domaines du droit privé, une œuvre de 

compromis ; la voie suivie sera une « via media » : au divorce-faillite issu de l'esprit 

révolutionnaire va répliquer le divorce-sanction. Bonaparte fait adopter un système où le 

principe est celui de l'admission pour causes déterminées, qui sont des fautes invoquées 

par le conjoint innocent. Le divorce pour incompatibilité d'humeur est supprimé et le 

divorce par consentement mutuel est maintenu, mais ne peut aboutir qu'au terme d'une 

procédure si complexe qu'il devient un cas exceptionnel. La statistique est révélatrice du 

frein exercé par la loi, puisqu'après la promulgation du Code civil on n’enregistre plus 

qu'une cinquantaine de séparations par an. 

 

La suppression de cette liberté s'impose lorsque le catholicisme redevient religion d'État 

en 1816. La loi du 8 mai, dite loi Bonald, enregistre la conséquence du retour des 

Bourbons. À ce moment-là, le divorce est considéré par le pouvoir comme « un poison 

révolutionnaire » et religieusement l'indissolubilité du mariage redevient règle d'État. La 

réforme essentielle sur le principe n'eut d'ailleurs qu'une portée limitée, puisqu’elle fut 

accueillie avec indifférence. Vers 1823, à l'époque où Louise de Constant décide de 

divorcer du baron d'Estournelles, la procédure apparaît très difficile. Le couple qui 

demeure à Paris semble connaître des difficultés financières. Les revenus de la famille 

sont constitués par la demi-solde du capitaine d'Estournelles. Ayant été un fidèle de 

l'Empire, son avancement ne risque guère d'être rapide. Dans une lettre du 14 Mars 

1823 adressée à son mari124, elle signale qu'un certain « Armand, prêteur » risque 

d'engager des poursuites contre lui. Elle lui conseille « de payer des acomptes de 31 

francs par exemple tous les mois ». Face à ces difficultés, il semble que le conjoint 

                                                           
124 A.D.Sarthe 12 J 11. Lettres de Louise de Constant à Claude Balluet d’Estournelles (1818-1837). 
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cherche à se dérober comme le montre cette allusion dans la même lettre : « J'ai cru 

devoir vous exposer les faits pour que vous n'en prétextiez pas ignorance. » Ce divorce 

n'a pu avoir lieu que par consentement mutuel, puisque Louise désire un arrangement à 

l'amiable. Le 21 Avril 1823, elle écrit : « J'espère si vous le voulez que tout va s'arranger 

à l'amiable et que vous et moi serons en paix et jouirons de Léonce [leur fils]. »  

 

Cependant, le divorce n’intervient-il seulement que dans les cas de problèmes 

financiers ? Dans le milieu étudié il faut signaler que les mentalités masculines ont des 

caractéristiques qui peuvent déplaire aux épouses. Les hommes nobles sont tentés par 

les voyages et les aventures politiques ou militaires. Ils partent donc très loin, sans leur 

épouse, pendant plusieurs années. Entre les guerres d'Amérique (1776-1783) et les 

Cent-Jours (1815), de multiples occasions leur sont offertes de vivre l'action et de voir du 

pays.  

La première génération s'embarque pour participer, à ses frais, à la guerre 

d'indépendance autour de La Fayette (1757-1834) et Rochambeau (1755-1813). 

Élisabeth-Pierre de Montesquiou n’est pas resté assez longtemps pour menacer la 

fortune de son épouse Charlotte Le Tellier, contrairement aux La Fayette qui connaîtront 

toujours des difficultés au XIXe siècle à cause des énormes dépenses occasionnées par 

leur engagement. Marie-Adrienne-Françoise de Noaïlles (1759-1807), épouse du 

marquis de La Fayette, a beaucoup souffert de cette absence. À cette époque, 

beaucoup de nobles rêvent de faire « le voyage en Amérique » avec des amis, mais 

toujours sans leur femme. La Fayette, « héros des deux mondes », y refait un séjour de 

plusieurs années sous la Restauration ; Gustave de Beaumont y accompagne Alexis de 

Tocqueville, l'auteur de La démocratie en Amérique. Claude Balluet d'Estournelles fera 

aussi son voyage en 1799 au pays de George Washington (1732-1799), après avoir fait 

le tour de l'Europe en tant que touriste, puis en tant que soldat de l'Empire. Parmi les 

nobles, beaucoup ont participé aux événements de la Révolution et de l’Empire dans des 

camps souvent opposés, qui les ont fort éloignés. Le duc de Richelieu, propriétaire à La 

Ferté-Bernard, est resté longtemps auprès du tsar Alexandre Ier (1777-1825). Ceux qui 

ont suivi l'Empire, participent parfois activement aux Cent-Jours (20 Mars 1815-22 Juin 

1815).  

 

Nombreuses sont les mères ou épouses qui réprouvent cette aventure dangereuse pour 

leur famille. Chez les Montesquiou, on essaie de dissuader, en vain, le jeune Anatole de 

rallier l'Empereur qui lui conseillera lui-même de se mettre au service du roi ! Le baron 
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d'Estournelles, comme beaucoup de militaires, refuse de trahir Bonaparte, tout comme 

son beau-frère, Benjamin Constant. Louise de Constant lui en fait le reproche dans une 

lettre, alors qu'il se trouve malade et bloqué à Paris : « Si vous étiez resté ici comme on 

vous l'avez conseillé, on aurait pu vous soigner facilement. » Ces aventures menées par 

la gent masculine sont souvent cause de pertes financières, de disgrâces préjudiciables 

aux carrières et surtout d'angoisses et de soucis. En 1823, elle125 lui écrit encore : 

« Quoique vous évitiez peu les occasions de m'affliger ou de m'inquiéter, je ne crois pas 

devoir agir de la même manière avec vous et vous laisser dans l'inquiétude sur 

Léonce... » Louise de Constant est donc une femme qui refuse de subir les absences de 

son mari (que d'autres supportent sans oser le divorce) et les inquiétudes liées à ses 

entreprises risquées. La soeur de Gustave de Beaumont, la comtesse Eugénie (1796-

1855), quant à elle, trouve une compensation à l'absence de son mari, le comte Pierre-

Henri de Sarcé (~1790-1848). L'abondant courrier d'Amérique, plein de nouveautés, lui 

permet d'entretenir une vie de salon très animée. Néanmoins, on sent une évolution 

notable du comportement masculin au sein du couple. En août 1843, Gustave de 

Beaumont effectue un voyage avec son épouse à Nice. L'endroit offre des opportunités 

de voyage qui le font rêver, mais il y renonce pour ne pas laisser son épouse, de santé 

fragile, dans la solitude126. Même si au XIXe siècle, les mentalités masculines et la 

société se montrent plus réceptives aux aspirations féminines, il n’en reste pas moins 

qu’il est très difficile de se retrouver femme divorcée et chargée de famille.  

 

Une femme divorcée suscite-t-elle la méfiance, voire la mise à l'écart au sein d'une 

société très respectueuse des valeurs traditionnelles ? Il semble que Louise de Constant 

ait des difficultés à survivre comme toutes les femmes isolées de l'époque. Cependant, 

elle réussit à être directrice des Postes à La Flèche et à s'occuper d'une société 

d'Assurances. Sa correspondance postérieure à son divorce montre qu'elle entretient 

une vie sociale intense avec les notables locaux. Son statut d'écrivain femme lui donne 

un certain prestige. Une coupure de presse retrouvée dans ses archives montre un 

                                                           
125 A.D.Sarthe 12 J 11. 
126 Correspondance d'Alexis de Tocqueville et de Gustave de Beaumont, T. I, p. 502. Lettre du 7 

octobre 1843 : « J'ai du reste décidé de consacrer notre séjour uniquement aux soins dont Clémentine a 
besoin ; c'est là notre affaire principale, et le reste n'est qu'accessoire à mes yeux. Sans cette 
considération j'aurais pris ce voyage sous tout autre forme; car il y aurait ici bien des choses à faire pour 
lesquelles il ne faut que du temps dont j'ai de reste. Ainsi on est bien près de Turin, peu loin de Milan ; à 
Gênes on trouve des bâtiments qui mènent partout ; et j'irais à Smyrne pour rien dans un bâtiment de 
l'État, si je le voulais. Mais pour cela il faudrait planter là Clémentine ; et je craindrais que le séjour lui fît 
moins de bien si elle avait un sujet d'ennui ou même d'inquiétude". » 
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certain succès pour son roman Deux femmes publié en 1836. Les lettres à Louise 

Touchard révèlent le soutien actif apporté à une autre femme écrivain. 

Même les hommes les plus conservateurs sous la Restauration, comme le ministre ultra 

Louis-François-Sosthène de La Rochefoucauld-Doudeauville127 (1784-1864), époux 

d’Élisabeth-Hélène-Pierre de Montmorency-Laval (1790-1834), ne refusent pas la 

fréquentation d'une femme divorcée. Sosthène entretient une correspondance128 suivie 

avec George Sand, bien avant son succès littéraire. Les femmes indépendantes et 

pionnières du féminisme ne rencontrent guère de problèmes avec la société et les 

autorités, surtout si elles sont écrivains reconnues. L'écriture leur donne le prestige 

(beaucoup de nobles rêvent d'une carrière littéraire) et elles passent tout au plus pour 

des originales, sans grand danger pour l'ordre établi. Même la société de la Restauration 

qui réprouve le divorce, acte de bravoure de ces femmes, ne leur cause pas de 

difficultés majeures. 

 

3. Les relations amoureuses 

 

À partir de 1815, le mariage n'est plus un lien sacro-saint, absolument indissoluble que 

personne n'oserait rompre. Après les divorces en « masse » sous la Révolution, ou ceux 

contrôlés par le Premier Empire, on peut dire que l'animosité à l'égard des divorcés s'est 

atténuée parmi les élites urbaines. La sensibilité romantique a aussi fait des progrès au 

sein du mariage contrôlé par les parents, qui reste la norme même pour une femme 

comme Louise de Constant. Mais qu'en est-il de l'amour avant le mariage, ou en dehors 

du mariage ? Il arrive que certains nobles soient attirés par des personnes qui ne 

correspondent pas aux « alliances fructueuses » désirées par les parents.  

 

Avant la Révolution, chez les Montesquiou-Fezensac, les mariages ont toujours été 

effectués entre familles aristocratiques. Il est cependant abusif de l'affirmer pour le XIXe 

siècle. Élisabeth-Pierre de Montesquiou a contracté une alliance fructueuse avec la riche 

famille Le Tellier avant la Révolution, sans se préoccuper de l’ancienneté nobiliaire. Son 

fils Anatole de Montesquiou tombe amoureux de sa cousine Élodie, fille de son oncle 

paternel, Henri de Montesquiou. Ce dernier décède en 1844, il ne laisse à ses filles 

qu'un appartement et quelques rentes. Alors qu’Anatole pouvait épouser la fille d'un 

notable de l'Empire proche de Napoléon Ier, ou celle d’une famille aristocratique 

                                                           
 

 
128 On reviendra sur cette correspondance dans la 4e partie. 
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soucieuse de s'assurer les bonnes grâces du pouvoir, il a préféré s’unir à sa cousine en 

1808. Selon ses Mémoires129, son attirance pour elle remonte à l'époque de la Terreur 

où la famille se cache dans les dépendances du château de Mauperthuis à 

Coulommiers : « elle fut pour moi, déclare-t-il, une très agréable compagnie, et nous 

préludions ensemble par l'amitié au sentiment imprévu qui devait toujours nous unir. » 

 

Après avoir participé aux campagnes militaires de l'Empire, entre 1805 et 1808, il décide 

d'épouser sa cousine. Après l’obtention d’une dispense du pape Pie VII, la cérémonie a 

lieu le 13 Mars 1809130 : « Je retrouvais ma cousine Élodie avec un plaisir et une 

admiration qui justifiaient le charme de son caractère ingénu et l'éclat de sa beauté. À 

mon amitié pour elle succédait un sentiment plus tendre et mes voeux furent agréés. 

Notre union fut bénie dans la modeste église d'un village dont la population semblait 

applaudir à un évènement qu'elle avait depuis longtemps prédit. Tout cela se passa sans 

pompe et sans bruit, mais nous reçûmes des félicitations amicales. » Anatole est tout 

simplement attiré par les qualités de sa cousine et le caractère humble du mariage est 

souligné : « modeste église » « sans pompe et sans bruit. » Certains nobles tiennent à 

se distinguer par la simplicité dans les évènements de la vie quotidienne ; les plus 

jeunes ne cherchent pas forcèment à rivaliser de richesse ou d'apparat. Aux dires de son 

petit-fils, Marie-Joseph-Robert-Anatole de Montesquiou (1855-1921), Élodie reste toute 

sa vie une femme simple et économe. La simplicité des rapports sociaux devient une 

des valeurs de l'aristocratie, surtout chez les familles libérales ou orléanistes. En 

épousant sa cousine, Anatole évite la fragmentation du patrimoine ; c’est le seul 

avantage matériel visible.  

 

Ceci explique que les parents Montesquiou n'exigent pas une alliance plus ambitieuse 

socialement. Élisabeth-Pierre, noble de tendance libérale et monarchienne a éduqué ses 

enfants avec les auteurs du XVIIIe siècle et l'Encyclopédie. On le voit mal imposer à son 

fils une alliance qui ne lui conviendrait pas sentimentalement, d'autant plus qu'Anatole 

sera toujours soucieux du respect de la liberté de conscience, même politique, sous la 

Restauration. Curieusement, beaucoup de nobles libéraux, tel Anatole, ne se sont pas 

imprégnés des aspirations propres aux romantiques131. Cela ne les empêche pas de 

ressentir une affection, un attachement qu'ils expriment de manière très sobre. 
                                                           

129 Cité par LETESSIER (Fernand), « Un gentilhomme sarthois : le comte Anatole de Montesquiou, 
seigneur de Courtanvaux (1788-1878) », in Bull. de la Soc. Agriculture Sc. et Art, 1979, n° 546, p. 81-159. 
op. cit., p. 86. 

130 Cité par LETESSIER (Fernand), « Un gentilhomme sarthois... », ibidem, p. 91. 
131 Sur les goûts littéraires d’Anatole voir infra, chap. XV, p. 576. 
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Lorsqu’Anatole doit repartir pour les campagnes militaires qui se déroulent à l'Est, il 

envoie un billet à sa femme, daté du 15 Mai 1809 : « Je ne sais quand, ni où, nous nous 

arrêterons ; mais je sais bien où je voudrais être. » Il s’adresse à celle-ci, en l'appelant 

« Ma chère petite » qu'il faut rapprocher du « caractère ingénu » relevé plus haut. 

L'affection d'Anatole repose sur le caractère pur d'Élodie, l'ingénuité de sa femme est à 

voir dans ce sens, et sur son côté « enfant » car elle n'a que 18 ans. À l'époque, cette 

manière de voir l'épouse comme une enfant est courante. Seules quelques femmes, telle 

Louise de Constant, refusent ce point de vue ; une femme mûre est capable de faire 

valoir ses « volontés positives132 ». 

Anatole se voit comme un chevalier servant offrant à sa compagne le titre de baronne 

d'Empire. Le 16 Août 1809, il lui écrit de Schoenbrünn : « Je crois que vous apprendrez 

avec plaisir, ma chère petite, que vous êtes baronne et que l'Empereur vient de vous 

donner un majorat de quatre mille livres de rente. Cette récompense est flatteuse et je 

m'empresse de vous en faire hommage. Je vous embrasse.» Les marques d'affection 

sont sobres et brèves, car liées aux circonstances, et le vouvoiement est de règle chez 

les époux. Les longs épanchements romantiques sont souvent jugés brouillons, 

ennuyeux et incompréhensibles dans les milieux libéraux qui se veulent les héritiers de 

la langue de Voltaire. 

 

Anatole a eu de la chance d'être un prétendant « socialement acceptable » pour la 

femme qu'il désirait. Mais qu'arrive-t-il lorsque le soupirant est considéré comme une 

mésalliance par la famille ? Empêche-t-on sa correspondance avec la jeune aimée ? On 

peut prendre comme exemple la correspondance de Céline Le Bouvier du Hameau, 

nièce de Marie-Thérèse d'Anthenaise ( ?-~1833) veuve de Villeray, seigneur du Chevain 

dans la Sarthe, près d'Alençon. Trois lettres écrites entre 1827 et 1828133 par deux 

prétendants ont été trouvées : une d'Alexandre de Gallery et deux autres d'un 

séminariste du nom de Meslay. Alexandre est un cousin germain de Céline qu'il 

rencontre grâce aux visites fréquentes de sa mère, Alice de Gallery, à ses filleules, 

Céline et Cécile. Même s'il est un proche de la famille, le prétendant doit mettre les 

formes dans sa correspondance. L'importance de l'autorité parentale sur la jeune fille est 

manifeste lorsqu'il écrit : « J'ai eu l'honneur d'écrire à madame votre mère, à sa terre du 

Chevain ignorant le lieu où vous étiez, je conçois qu'elle a lieu d'être mécontente de moi 

[...] » ou ce post-scriptum en bas de page : « Soyez, je vous prie assez bonne de me 

                                                           
132 Voir infra, chap. II, p. 56. 
133 A.D.Sarthe. 15 J 15. Papiers des familles Anthenaise de Villeray et Le Bouvier du Hameau.   
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rappeler au souvenir de Madame votre mère et lui faites agréer mon hommage 

respectueux. » On peut répéter à quel point les mots « hommage » et « humble 

serviteur » font partie du vocabulaire du prétendant, autant vis-à-vis des éventuels 

beaux-parents que de la jeune fille. Cependant, il faut relativiser la crainte que le jeune 

homme peut éprouver à l'égard des parents de la jeune fille, lorsqu'il se permet 

d’ajouter : « [...] je conçois qu'elle [la mère de Céline] a lieu d'être mécontente de moi, je 

confesse que je suis un grand coupable, plus elle se mettra en colère contre moi et plus 

je l'aimerai. » La colère de la mère, Marie-Caroline du Hameau, semble être de pure 

forme, puisque le personnage ne redoute pas de la provoquer encore une fois.  

 

Mais que fait la famille lorsqu'elle décide de refuser les avances d'un prétendant ? Agit-

elle de manière abrupte ? Une lettre de Meslay134 semble montrer que la 

correspondance d'un garçon considéré comme une mésalliance est tout simplement 

ralentie : « En commençant cette lettre que je me fais encore l'honneur de vous écrire, 

quoique je sois encore sans réponse, je n'oublie pas le commencement de l'année où 

nous sommes prêts d'entrer 135. » L'occasion des voeux du Nouvel An est souvent 

choisie par les correspondants à marier, car ils peuvent en profiter pour présenter les 

hommages aux parents : « il [cet honneur] m'offrira, si vous me le permettez et le même 

plaisir que j'ai déjà trouvé en présentant mes voeux à Madame du Hameau. Ce sont les 

mêmes que j'ai eu à vous offrir aujourd'hui, et ils sont aussi sincères et aussi ardents 

pour le bonheur que je vous désire. » Ce jeune homme, peu proche de la famille, ne se 

serait jamais permis d'envoyer du courrier à une jeune fille sans le consentement des 

parents et après avoir demandé conseil à son entourage, comme le montre ce début de 

post-scriptum : « J'attends avec la plus grande joie votre réponse ; car je crois bien, 

Mademoiselle, que Madame du Hameau ne m'avait pas promis ce qu'elle songeait 

aucunement à me faire l'honneur de m'accorder n'y ayant aucune raison de me faire 

vainement ce que je ne dois pas attendre ! Du moins, si je connaissais qu'il ne convient 

pas de vous écrire, soyez bien persuadée, Mademoiselle, que je me garderais bien de 

me rendre en cela si peu satisfaisant ; mais ce n'est pas tout à fait de moi-même que j'ai 

pris cette liberté, j'en ai demandé conseil auparavant. » 

 

Meslay, bien que simple séminariste étudiant, jouit d'une certaine considération auprès 

de la famille. Il s'exprime poliment et avec retenue. Son niveau d'études lui apporte 

                                                           
134 A.D. Sarthe. 15 J 15. Lettre du 28 Décembre 1827. 
135 A.D.Sarthe. 15 J 15. Source citée. 
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même la considération de Mademoiselle Cornélie, la préceptrice de Céline : « Puisque 

Mademoiselle Cornélie a bien voulu ne pas m'oublier et recevoir mes respects, je vous 

prie, Mademoiselle, de les lui présenter de nouveau. » écrit-il le 29 janvier 1828. On a 

souvent accusé le XIXe siècle de pudibonderie excessive dans les relations humaines à 

cause de quelques faits célèbres. Le genre d'humour pratiqué par Meslay, garçon 

pourtant très encadré dans son séminaire, montre les limites de la retenue dans les 

manières : « Si nous étions maintenant au carême, je n'en serais pas fâché, car je suis 

au maigre tous les jours pour remédier à une petite maladie qui me fait trotter jour et nuit, 

d'heure en heure, le bouton à la main... » Ce détail à connotation scatologique destiné à 

amuser la correspondante montre que les prétendants en question ne sont pas du tout 

empruntés, même s'ils restent respectueux et obéissants à l'égard des adultes.  

 

La famille tolère et accepte ces échanges épistolaires avec des personnes qui ne 

l’intéressent pas. Le nombre de prétendants prouve que la jeune fille est désirable et un 

bon parti. L’entourage essaie de convaincre Céline avec humour, que Meslay n'est pas 

un parti intéressant. Ses tantes ou ses cousines parlent souvent du « pauvre Meslay» 

avec une certaine condescendance attristée, sans mépris manifeste. Céline reste sous 

l'influence de son entourage et épouse finalement un membre du Conseil général de la 

Sarthe.  

 

Les garçons, même simples séminaristes, ne semblent pas trop intimidés par des 

personnes de la petite noblesse, souvent mêlées à la bourgeoisie par les alliances, 

comme c'est le cas ici. D'où vient donc le sentiment de pudeur qui semble caractériser 

l'époque ? Cela concerne certains grands aristocrates, membres du gouvernement de la 

Restauration. Dans leur idéal de retour aux valeurs profondes de la religion, ils semblent 

vouloir inculquer des mesures propres à assurer la pureté morale des esprits. En 1824, 

Louis de La Rochefoucauld, devient directeur général des Beaux-Arts et des théâtres 

royaux. Personnage très catholique conservateur, il avait déjà proposé la cérémonie 

expiatoire du 21 janvier, anniversaire de la mort de Louis XVI. En tant que directeur des 

Beaux-Arts, il se rend ridicule par des mesures qui lui sont inspirées par les ultra-

royalistes, membres des « Chevaliers de la foi » (confondus par l'opinion avec la 

Congrégation). C'est ainsi qu'il ordonne aux danseuses d'allonger leur robe et qu'il fait 

cacher par des feuilles de vigne les nudités des oeuvres d'art, à l'exposition du Louvre. 

Monsieur de Latouche, rédacteur du Mercure, fait une telle guerre d'épigrammes au 

directeur des Beaux-Arts que celui-ci lui propose d'acheter pour un an son silence, au 
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prix de 1 500 francs. Latouche accepte cette proposition faite par un tiers, mais 

s'empresse de déposer l'argent dans la caisse de souscription ouverte en faveur des 

Grecs qui, en ce moment-là, combattent pour leur indépendance. Il publie, sous le titre 

de « Monsieur le vicomte de La Rochefoucauld philhellène malgré lui », un article dans 

lequel il raconte cette singulière négociation et promet de garder le silence pendant un 

an sur les Beaux-Arts.  

 

Il ne faut pas imaginer Louis de La Rochefoucauld comme un personnage pudibond 

jusque dans sa vie privée. C'est lui-même qui fut le correspondant de George Sand, 

femme très libre dans sa vie sentimentale qui ne recule ni devant le divorce, ni devant 

les amants. Sosthène, on le sait, essaie bien de la moraliser, de la faire adhérer à ses 

propres valeurs, mais sans insister et sans succès. Il n'en continue pas moins à 

entretenir une relation épistolaire et amicale avec la grande dame des lettres. La 

pudibonderie de Sosthène est donc surtout une attitude politique destinée à se faire 

passer pour ultra, afin de satisfaire ceux qu'on nomme « les plus royalistes que le roi ». 

 

Qu'on ne se méprenne pas sur l'attitude des proches du pouvoir sous la Restauration. 

Certains seigneurs de la Sarthe n'hésitent pas à adopter une attitude désinvolte 

rappelant les « Marquis » du XVIIIe siècle, multipliant les maîtresses au grand jour. 

Alexandre-Louis de La Goupillière, marquis de Dollon (1778-1856) est une figure fort 

pittoresque à en croire un de ses contemporains qui s'exprime ainsi : « C'est un excellent 

homme, un bon vivant dont la carrière a commencé dans la chambre septennale : il aime 

le Roi, La Charte et les plaisirs... Doué d'un superbe physique, M. de Dollon fait de 

fréquents voyages à Paris et ne retourne jamais dans ses foyers sans fournir à ses 

concitoyennes un modèle des modes et de la mise de la capitale. À cet effet, il prend 

pour compagne de voyage une parisienne dont l'élégance et la beauté font, pendant six 

mois, l'envie et l'admiration du beau sexe de son département. Nouveau voyage, 

nouveau modèle et jusqu'à présent on n'a eu qu'à applaudir au goût exquis de M. de 

Dollon136. » Ce texte est extrait d'une biographie parlementaire que les auteurs du 

dictionnaire cité, ont repris. Pour retrouver la source originale, un dépouillement de la 

presse mondaine, tel le journal La mode, serait nécessaire. Les maîtresses de ces 

grands personnages que l'on appelle les « pouliches » sous le Second Empire, sont fort 
                                                           

136 Cité par BOURLOTON (Edgar), COUGNY (Gaston), ROBERT (Adolphe), Dictionnaire des 
Parlementaires français [ comprenant tous les membres des Assemblées françaises et tous les ministres] 
depuis le 1er mai 1789 jusqu’au 1er mai 1889 [...]. -Paris, Édit. Bourloton, 1892. 5 vol. Voir, T. III, p. 529. 
Les auteurs ne précisent pas ici la source exacte de ce passage, mais compte-tenu du sérieux de leur 
oeuvre, nous l’avons retenue. 



 66 

mal connues pour la période qui va de 1789 à 1848. D'où viennent-elles ? De quel milieu 

social sont-elles issues ? Quelles sont leurs perspectives d'avenir ?  

 

Dans un témoignage de François-Yves Besnard (1752-1847), l’abbé de Nouans, qui 

vécut de 1757 à 1843 dans l'Ouest puis à Paris137, quelques indices ont été décelés. La 

scène que décrit l'auteur, se situe à Paris, vers 1803. Il est invité à dîner par un certain 

M. Lajariette, « avoué près des tribunaux de Paris et qui se disait l’être [avoué] de la 

famille de Serrant ». Lajariette est entré en contact avec Besnard, notable de l'Empire 

qui s'est occupé des biens séquestrés au Mans du comte Antoine-Joseph-Philippe 

Walsh de Serrant-Aubin (1744-1817). C'est sans doute en remerciement de ses services 

qu'il est reçu chez l'avoué.  

 

Le passage, cité en note, montre comment des nobles ou des notables célibataires 

comme le marquis de Dollon, ou même mariés comme le comte de Serrant, peuvent 

sans difficulté rencontrer ces « filles de l'Opéra » appelées ainsi sous la Restauration138. 

Besnard accepte de converser avec celle qui lui paraît la plus fréquentable. La jeune fille 

apparaît dans une situation très précaire puisqu’elle n’a pas les moyens de placer sa 

nourrice âgée à l’hospice. Les démographes139 signalent comment ces filles provinciales, 

qui viennent à Paris et qui, « sitôt séduites sitôt abandonnées », se retrouvent à la rue 

avec leur enfant en bas âge. Les jeunes danseuses de l'Opéra, souvent jugées de 

moeurs légères, en faisaient souvent partie, selon certains observateurs. Ce texte, ainsi 

                                                           
137 BESNARD (F.Y.), Souvenir d'un nonagénaire. - 1880, - Paris, Marseille pour la rééd. Laffitte 

Reprints, 1979, p. 153-155, témoigne ainsi : « J'observerai à ce sujet, qu'ayant été prié un jour d'un grand 
dîner chez lui, je fus tout étonné et plutôt scandalisé de la mise immodeste de dix à douze jeunes dames, 
ni plus ni moins décemment accoutrées que ne m'avaient paru l'être les dames de la cour de Barras, 
excepté une seule, près de qui, me trouvant plus à l'aise, je pris place et que je ne quittai plus jusqu'au 
moment du service. Je n'en connaissais aucune et même aucun autre personnage, si ce n'est le maître et 
la maîtresse de maison. Je sus donc bon gré à M. Lajariette de m'avoir placé à table à côté de cette dame, 
dont la conversation me parut aussi intéressante que la modestie de sa mise. En causant pendant le 
dîner, elle me parla de l'embarras qu'elle éprouvait pour placer dans un hospice sa nourrice, vieille et 
infirme, et je lui offris les services que j'espérais pouvoir lui rendre à cet égard [...] Elle voulut bien les 
agréer, en disant qu'au sortir de table elle me donnerait son adresse, ainsi que les noms, âge et demeure 
de la nourrice. Il se trouva que cette adresse était celle de Mlle Colombe, une des premières danseuses 
de l'Opéra, chez laquelle j'ai depuis mangé plusieurs fois, presque toujours avec M. et Mme Gardel (tous 
deux danseurs à l'Opéra), de moeurs et tenues semblables aux siennes, le marquis de Tonquedec, noble 
breton, émigré, qu'elle ne tarda pas à épouser, mon ami Sauvage et un vieux médecin. Inutile d'observer 
que j'avais obtenu la place demandée.»  

138 Sous Louis XV, appartenir à l'Opéra, c'est pour une femme galante un peu « cotée » une 
consécration de sa célébrité un peu spéciale. C'est aussi le moyen d'échapper à l'arbitraire policier : la 
pensionnaire d'un théâtre royal ne dépendant que des gentilshommes de la Chambre ou des intendants 
des Menus, c'est-à-dire du Roi. Les grands personnages pensionnaient ces jeunes actrices de manière 
plus ou moins intéressée. Au XIXe beaucoup de spectateurs masculins, le Premier Consul en tête, 
récompensaient par des cadeaux et des sommes d'argent leurs actrices préférées et en attendaient des 
retours. 

139 DUPAQUIER (Jacques), Histoire de la population Française 1789-1914.- Paris, PUF, 1988. 
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que d'autres témoignages, montre que leur métier et « une bonne tenue » leur apportent 

reconnaissance et estime ; Mlle Colombe et Mme Gardel en sont la preuve. On ne sait 

pas comment M. Lajariette assume socialement face à son épouse, la maîtresse de 

maison, l'invitation de dames « indécemment accoutrées ». L'homme du XIXe siècle a 

souvent la possibilité de rencontrer des femmes plus ou moins marginales, surtout en 

milieu parisien. Mlle Colombe présente assez de notoriété, de discrétion et d’entregent 

pour que le marquis de Tonquedec, noble breton, décide de l’épouser. 

 

Vu du domaine provincial, Paris est souvent considérée comme un univers corrupteur. 

Sous le Second Empire, la période est difficile pour beaucoup de nobles qui se sont 

sentis injustement évincés par des parvenus prêts à tout pour s’afficher avec un luxe 

tapageur. Sous la plume de certains mémorialistes140 très aigris, comme Horace de Viel-

Castel, certaines femmes de l’aristocratie auraient été prêtes à jouer les galantes pour 

diverses raisons. Viel-Castel est collègue du célèbre Olivier-Charles-Camille-Emmanuel, 

vicomte de Rougé (1811-1872), égyptologue devenu conservateur du Musée égyptien. Il 

reconnaît, avec une pointe d’envie, les talents du vicomte qu’il estime comme un savant 

valable, nommé à un poste mérité. Mais il se montre jaloux lorsque ce dernier est 

nommé au Conseil d’État en 1854141, grâce aux intrigues de son épouse. En 1858, la 

même source évoque le scandale dans le ménage d’Emmanuel et Valentine de Rougé, 

née de Ganay, qui aurait ruiné des amants avant d’entamer la fortune familiale142. Sous 

la plume de Viel-Castel, les histoires d’adultère sont légion surtout chez les personnes 

qu’il n’apprécie pas. Cette femme a sans doute tenu un train de vie et un salon au-

dessus de ses moyens afin de nouer les relations nécessaires à la carrière de son mari. 

Viel-Castel n’a certainement pas inventé cette histoire143 de toute pièce, car il respecte le 

vicomte de Rougé. Notre mémorialiste évoque régulièrement la décadence de la 

                                                           
140 Voir VIEL-CASTEL (comte Horace de), Mémoires sur le règne de Napoléon III, 1851-1864.- Paris, 

Robert Laffont, coll. Bouquins, 2005, 1128 p. Avec une présentation indispensable pour ces mémoires au 
ton très polémiste et souvent diffamatoire d’Eric ANCEAU. 

141 « Mon collègue Rougé est nommé conseiller au Conseil d’État où il entre pour traiter les affaires 
contentieuses des Pharaons. Mme de Rougé s’applaudit de cette nomination, c’est à elle que tout 
l’honneur en revient !!! » VIEL-CASTEL (Horace de), op. cit., p. 393. 

142 « La comtesse de Rougé, femme de mon collègue le conservateur du Musée égyptien, vient de 
fournir un nouveau scandale aux annales de la société. Après avoir mené la conduite la plus dissolue et 
ruiné quelques amants, cette femme, où sa fille aînée est en âge d’être mariée, est contrainte d’avouer à 
son mari cent mille francs de dettes. Le mari, effrayé, sonde la position, alors elle lui est révélée dans 
toutes ses turpitudes. Ce n’est pas cent mille francs, c’est quatre cent mille francs que Madame de Rougé 
doit à des fournisseurs et à des usuriers. Il est impossible de dissimuler la chose qui est aujourd’hui 
connue de tout Paris. Rougé a mis sa femme au couvent ; il va se séparer et chercher le moyen de 
satisfaire les créanciers. » VIEL-CASTEL, ibid., p. 671. 

143 Dans la Société du Matériel Agricole de la Sarthe, on trouve, peu après ces événements, une Mlle de 
Rougé qui vient s’initier aux techniques nouvelles afin d’optimiser le rendement de son domaine. Cette 
démarche est souvent celle de propriétaire qui désire reconstituer une fortune. 
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noblesse et de la « société » : certains hommes épousent des filles publiques, quelques 

héritières se marient avec leur valet ou leur cocher. Sous le Second Empire, il y a donc 

un véritable relâchement des normes sociales imposées par l’ancienne noblesse. C’est, 

certainement, dans un tel environnement social que les « mésalliances » avec la grande 

bourgeoisie passent le plus inaperçues. 

 

Si l’univers de la capitale ne constitue pas toujours un milieu jugé sain pour l’éducation 

des enfants, il demeure un lieu où on y apprend les relations mondaines et où s’exerce 

toujours un attrait culturel et social auquel il est difficile de résister. Paris est parfois 

conçue comme l’antithèse de la vie rurale idéalisée, saine et favorable à 

l'épanouissement de la famille. C'est cette province qui reste en général le cadre de bon 

nombre d’éducations privées nobles, que ceux-ci idéalisent parfois dans leurs mémoires. 

 

4. La famille, l'enfant et son éducation 

 

Les nobles sont soucieux de l'éducation144 de leurs enfants qu'ils veulent contrôler 

étroitement. Ils conçoivent cette éducation comme un préalable à l’instruction, dont il 

sera question ultérieurement. Ils peuvent également prendre la responsabilité d’éduquer 

les enfants d'un souverain. Outre leur mission éducative, cette fonction comporte un 

aspect politique, puisqu'elle les mène dans les sphères du pouvoir145. On a souvent 

accusé les milieux aristocratiques de chercher à déléguer l'éducation de leurs enfants à 

des tiers, des domestiques, des précepteurs, ou des religieux. Qu'en est-il dans la 

réalité ? Quels sont les rôles respectifs de chacun des membres de la famille ?  

 

En l'absence des parents, le grand-père peut éduquer l'enfant. À la fin de l'Ancien 

Régime, le futur chancelier Étienne-Denis Pasquier (1767-1862) raconte comment son 

grand-père, Denis-Louis Pasquier (1699-1783), surveillait étroitement sa formation, 

notamment en matière religieuse. Dans cette famille de noblesse de robe on ne déroge 

pas avec les principes jansénistes. Le jeune Pasquier raconte comment l'aïeul de 84 ans 

a remplacé le desservant de la messe dominicale en retard à la chapelle du château146. 

Une fois présent, le religieux a dû relever lui-même le vieillard agenouillé, avant de 

prendre la direction de l’office.  

                                                           
144 Le problème de la culture scolaire, avec la nécessité de sortir de l'oisiveté, sera vu au chap. XV. 
145 Cet aspect de leur vie sera étudié dans la 2e  partie . 
146 PASQUIER (Étienne-Denis), Mémoires.- Paris, lib. Plon, 1893. Voir T. I, p. 4. 
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L'ancien procureur du roi, conseiller au Parlement, promène son petit-fils dans les salons 

car il est le symbole de la pérennité d'un lignage. Contrairement à l'idée reçue, ces lieux 

ne sont pas réservés exclusivement aux adultes. Avant qu'il n'ait besoin de l'appui de la 

famille pendant la Terreur, le petit Étienne Pasquier avait visité avec son grand-père le 

salon des Le Pelletier de Saint-Fargeau. On imagine combien les bonnes relations avec 

le comte Louis-Michel Le Pelletier de Saint-Fargeau (1760-1793)147, grand ami de 

Maximilien de Robespierre (1758-1794), ont pu être précieuses au moment de la Grande 

Terreur.  

Après la chute de Robespierre, alors que la vie mondaine reprend, Anne-Pierre de 

Montesquiou aime à mettre en valeur son petit-fils Anatole. Celui-ci retient dans ses 

Mémoires 148 des propos tenus par son aïeul et par la comtesse Adélaïde-Marie-Émilie 

de Flahaut (1761-1836), l'ex-favorite de Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord (1754-

1838) : « Madame, dit mon grand-père en me voyant entrer, je vous présente Apollon. 

Voyez cette fraîcheur, ces joues, ces cheveux...C'est vrai, répondit Mme de Flahaut, 

avec une grâce minaudière que je trouvais pleine de charme, il en a la figure, en 

attendant le langage. Bon Dieu, mon cher marquis, dans le siècle où nous vivons, nous 

avions besoin d'un Apollon et c'était à vous de nous le donner ! » Ce document nous 

montre combien le clan aristocratique a besoin de reconnaissance sociale pour ses 

héritiers. On peut remarquer aussi l'insistance sur la beauté auto-reconnue de l'individu 

noble, qu'il soit jeune enfant ou même adulte. Celui qui appartient à la race noble ne peut 

être que beau. Dès leur plus jeune âge, on répète aux enfants qu’ils sont beaux et 

Anatole se souvient avec fierté du moment où la reine Marie-Antoinette (1755-1793) lui 

avait fait ce compliment. Cette attitude vise à donner de l’assurance à l’enfant et à le 

convaincre de sa vocation à être au-dessus de l’humanité commune.  

 

Le rôle autoritaire et protecteur du grand-père s’exerce aussi en privé comme le montre 

l’attitude d’Anatole de Montesquiou devenu à son tour le plus ancien du lignage sous le 

Second Empire. En 1870, au château de Courtanvaux, Robert de Montesquiou149, étant 

chargé de la surveillance d’un « turbulent marmot », raconte comment il se fit invectiver 

                                                           
147 Louis-Michel Le Pelletier de Saint-Fargeau, un des meilleurs amis de Robespierre, est assassiné 

en 1793 par un agent royaliste. D’origine nobiliaire, il déteste foncièrement la noblesse d’office du 
parlement qu’il juge hostile à toutes les réformes révolutionnaires. Il fait une exception pour Pasquier qu’il 
considère comme faisant partie des sept parlementaires avec qui on peut discuter. 

148 MONTESQUIOU (Anatole de), Souvenirs sur la Révolution, l 'Empire, la Restauration et le règne de 
Louis Philippe.- Paris, Plon, 1961. Passage cité par LETESSIER (F), « Un gentilhomme sarthois... », art. 
cit., p. 87-88.  

149 MONTESQUIOU (Robert de), Les pas effacés, Mémoires.- Paris, Édit. Paul Émile, 1923. 3 T. Voir 
T.I, p. 174. 
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par la mère après que ce dernier se soit fait une bosse. Le grand-père Anatole quitte la 

réunion générale du salon adjacent et intervient ainsi, selon Robert : « Et la voix de ce 

Père Éternel équitable ou prédisposé, articula ces mots foudroyants, dont la divine 

formule contenait du ferme-bec et de la bonhomie : "Taisez- vous, ma chère". La furie 

énonça qu’elle n’avait plus qu’à remonter pour faire ses paquets. C’était soulagé, nul ne 

s’y opposa. Il n’en fut rien, elle redescendit radoucie. » Au moment d’une grande réunion 

de famille rassemblant enfants et cousins, le grand-père continue d’exercer son rôle 

d’arbitre paternel qui veille jalousement sur son petit-fils. 

 

Tout en estimant que leurs enfants sont d'une essence supérieure, certains nobles 

inculquent à leur descendance qu'outre ses droits à diriger, elle a aussi des devoirs. 

C’est pourquoi, l'obéissance et le respect des hiérarchies sociales font partie des 

premiers enseignements. Pour être cohérente, l'éducation de l'enfant doit se faire dans 

le respect d'un éducateur ou d’une éducatrice d'un rang inférieur.  

 

Sous l’Empire, Charlotte de Montesquiou, gouvernante du jeune roi de Rome (1811-

1832), expérimente un contexte d'éducation délicat. Dans ses Mémoires150, la générale 

Durand, première dame de compagnie de Marie-Louise, raconte cette anecdote riche 

d'enseignement : « Napoléon avait défendu qu'on laissât entrer chez lui son fils lorsqu'il 

n'était pas accompagné de Mme de Montesquiou. Il voulait ainsi lui donner "une haute 

idée de la puissance de sa gouvernante" et l'incliner à la docilité. Le premier jour que le 

garçon de cabinet lui défendit la porte, les yeux de l'enfant se remplirent de larmes. Mais 

il ne répliqua pas et attendit Mme de Montesquiou qui, s'étant mise à sa recherche, 

survînt l'instant d'après. Aussitôt, saisissant la main de la gouvernante, il regarda 

fièrement l'huissier : "Ouvrez maintenant, le petit roi le veut ! ". »  

 

Même si l'enfant est une personne au pouvoir important (éventuel héritier de Napoléon), 

il ne l'exerce qu'en tenant la main de son éducatrice. Cet exemple un peu particulier, 

montre que la communauté des adultes comprend le rôle primordial de l'autorité de 

l'éducateur. À un niveau plus modeste, Marie-Caroline Le Bouvier du Hameau, mère de 

Cécile, s'adresse ainsi à sa fille dès la première phrase : « Bonjour mon petit mimi ; as-tu 

bien travaillé depuis mon départ et Mlle Cornélie [la gouvernante] est-elle contente de 

                                                           
150 DURAND (Sophie COHOUSET, vve du général), Mémoires sur Napoléon, l’Impératrice Marie-

Louise et la cour des Tuileries.- Paris, Ladvocat, 1828. 1 vol. in 8°. 
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toi 151? » Dans toute la correspondance, le devoir du travail sérieux est un leitmotiv, afin 

de satisfaire les éducateurs et les parents.  

 

L'enfance est aussi le moment de l'apprentissage des relations affectives avec ses 

parents et la famille élargie. Il semble que le vouvoiement entre le père et les enfants soit 

une règle dans tous les milieux aristocratiques. Le père reste l'autorité supérieure, mais 

accepte cependant un ton familier et affectueux dans ses rapports avec son jeune fils. Le 

jeune Léonce d'Estournelles (1817-1859)152, alors âgé de 9 ans, écrit dans une lettre 

reçue par son père, le 9 janvier 1826 : « Mon cher Papa, 

Recevez au commencement de cette année, mes tendres voeux pour votre santé et 

votre bonheur, conservez-moi votre amitié je ferai mes efforts pour m'en être digne [...] 

recevez mon cher papa l'assurance de mon tendre attachement et permettez-moi de 

vous embrasser de tout mon cœur. » La tendresse de l'enfant reste presque toujours 

associée au respect dû au père : « Adieu mon cher Papa, je fais des voeux pour que 

vous vous portiez bien et je vous embrasse de tout mon cœur, votre respectueux fils, 

Léonce (11 Mars 1825). Le 19 Mai 1825, il écrit « [...] Mon cher papa je vous aime 

toujours tendrement, je désire que Dieu vous conserve en bonne santé ; je vous 

embrasse de tout mon cœur et je suis votre fils le plus respectueux et le plus soumis. » 

On reste donc dans le cadre désiré par le vicomte Louis-Gabriel-Ambroise de Bonald 

(1754-1840) qui écrit : « L'enfant, sujet de l'action et de la volonté du père et de la mère, 

n'a qu'un devoir : celui d'écouter et d'obéir153. »  

 

Le jeune enfant jouit d'abord d'une relation privilégiée avec sa mère, jusqu'à l'âge de six 

ou sept ans. Ici, le tutoiement affectif peut être accepté à tous les niveaux de la société 

noble. On reste ainsi fidèle à la distinction chère à Bonald, entre sentiment et raison : les 

femmes modèlent l'instinct, alors que les hommes forment l'intellect. Cette idée n'est pas 

en contradiction avec les idées rousseauistes « [...] Nous sentons nécessairement avant 

de connaître [...] Exister, pour nous c'est sentir ; notre sensibilité est incontestablement 

antérieure à notre intelligence, et nous avons eu des sentiments avant des idées154. » Un 

exemple de rapport très « familier » entre Mme du Hameau et sa fille : « Bonjour mon 

petit mimi, [...] Je t'en prie, pour faire plaisir à ta petite mère, de bien t'appliquer ; et puis 

à mon arrivée je t'embrasserai de tout mon cœur si tu as été bien gentille et que tu as 
                                                           

151 A.D.Sarthe. 15 J 15. Lettre de 1823. 
152  A.D.Sarthe 12 J 12. Lettres de Léonce d’Estournelles. 1824-1837. 
153 BONALD (Louis de), Démonstration philosophique du principe constitutif de la société.- Paris, 1830, 

(réédit. Vrin, 1985), op. cit., p. 105.  
154 ROUSSEAU (Jean-Jacques), extrait de l'Émile ou de l'éducation. passim. 
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été bien appliquée ; en attendant de te tenir sur mes genoux, je t'embrasse de tout mon 

cœur et m'ennuie beaucoup d'être loin de toi [...] adieu ma bonne petite, pense à ta 

maman qui t'aime de toutes ses forces et qui ne cesse de penser à toi155. » Le 2 Avril 

1827, elle lui écrit encore : « Je t'embrasse mille et mille fois, ta maman. » Ces 

manifestations exagérées de tendresse pourraient choquer un Bonald, mais on les 

retrouve dans beaucoup de milieux. Même à l'égard de son père, Léonce témoigne 

d’une affection aussi démonstrative. Sa mère écrit à son ex-mari : « Il [Léonce] me 

charge de vous dire mille tendresses et de vous demander la permission de vous 

embrasser. » 

 

Y compris dans les familles les plus tritrées, la mère a maintes fois l'occasion de 

manifester son attachement maternel au jeune enfant par le tutoiement et les 

embrassades. Mme de Montesquiou, gouvernante du roi de Rome, se laisse appeler 

familièrement « Maman'Quiou » par celui qui la considère comme sa véritable mère. 

Dans ses Mémoires, la générale Durand montre, sans complaisance particulière pour 

une personne dont elle aurait pu être jalouse, que les rapports mère/enfant ne sont pas 

distants : « Le petit roi de Rome est tendre, caressant, mais il se mutine aisément. Un 

jour, alors qu'il se roule par terre, de rage, en poussant de grands cris, Madame de 

Montesquiou donne l'ordre de tirer les contrevents de toutes les fenêtres qui donnent sur 

le Carroussel et devant lesquelles les passants s'arrêtent souvent. L'enfant, surpris, se 

relève et demande la raison de cette nouveauté : "c'est que je vous aime trop, répond-

elle, pour ne pas vouloir cacher votre colère à tout le monde. Que diraient tous ces gens 

que vous gouvernerez peut-être un jour, s'ils vous voyaient dans cet état ? Croyez-vous 

qu'ils voudraient vous obéir, s'ils vous savaient si méchant ?". » Ce sont de lourdes 

paroles pour un si jeune enfant, mais elles l'atteignent. Tout contrit, il court embrasser sa 

gouvernante. « Crois-tu qu'on m'ait entendu ? » demande-t-il avant de faire amende 

honorable : « Pardon, Maman'Quiou, je ne le ferai plus. » 

 

Ici, le tutoiement est bien affectif car l'enfant vouvoie tous ses subordonnés (laquais, 

portiers, domestiques). Madame de Montesquiou le vouvoie par respect envers la 

position impériale de l'enfant, mais elle reste l'autorité en tant qu'éducatrice. Au sein de 

sa propre famille elle aurait tutoyé l'enfant. Dans le courant du siècle, les auteurs en 

éducation contestent et critiquent le tutoiement entre parents et enfants. Dans son guide 

                                                           
155 A.D.Sarthe 15 J 15. Lettre non datée. 
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de 1841 sur l'étiquette, la comtesse de Bradi156, recommande que le « tu » familier ne 

soit jamais utilisé au sein des bonnes familles. Elle ajoute que les embrassements et 

autres caresses sont des démonstrations d'affection « réprouvées par la bonne 

compagnie » et que les baisers sur les joues entre les filles et le simple baisemain de la 

part des garçons sont les « seules marques apparentes de tendresse qu'il soit 

convenable de se donner en famille ». Certains historiens157 en arrivent à la conclusion 

que « l'éducation des enfants était chez les nobles du XIXe siècle moins sentimentale 

que chez les bourgeois, tout au moins les nobles le prétendaient-ils souvent. 

Tocqueville158 a opposé la douceur pleine d'affection de la famille démocratique 

américaine avec le formalisme de famille aristocratique française ». David Higgs 

continue en signalant que les « nobles n'aimaient pas ce glissement vers une famille 

centrée sur les enfants dont beaucoup d'auteurs affirment qu'il s'est produit au milieu du 

XVIIIe siècle ». Il prend comme exemple le comte de Rességuier de Miremont et le 

comte Lezay-Marnésia qui se félicitent de leur éducation d'Ancien Régime : « rien de 

part ni d'autre qui ressemblait à de la tendresse » déclarent-ils en 1851. L'historien 

anglo-saxon donne un contre-exemple qu'il considère cependant comme « des indices 

clairsemés de l'attitude inverse ». Dans la Sarthe, on a trouvé un témoignage digne 

d'intérêt avec les Mémoires du chancelier Pasquier159 qui raconte son éducation, sous 

l’Ancien Régime, au château de Coulans-sur-Gée, près du Mans. Il commence ainsi : 

« Je suis né en 1767, dans une situation qui semblait présager une douce existence et 

une grande fortune que je n'ai jamais recueillie ; les soins qui furent donnés à mes 

premières années se ressentirent de l'engouement inspiré par les méthodes enseignées 

par Rousseau ; j'en ai beaucoup souffert. Sous prétexte de m'aguerrir aux intempéries, 

pendant deux hivers rigoureux (j'étais dans ma quatrième et cinquième année), on me 

menait aux Tuileries fort légèrement vêtu ; là, je devais, assurait-on, me réchauffer en 

faisant de l'exercice ; on me disait de courir, le froid m'en ôtait la force ; le résultat de ce 

procédé a été de me laisser l'un des êtres les plus frileux qu'on puisse rencontrer. »  

 

                                                           
156 CAYLUS DE CEYLAN (Agathe-Pauline), comtesse de BRADI, Du savoir-vivre en France au XIXe 

siècle.- Strasbourg, 1841, 2e édition, p. 157-158. 
157 HIGGS (David), Nobles, Titrés, Aristocrates après la Révolution, 1800-1870.-Paris, Liana Lévi, 

1990, op. cit., p. 292-293. 
158 Les témoignages d'Alexis de Tocqueville et de Gustave de Beaumont sur l'ambiance familiale sont 

à prendre avec réserve. Leurs idées politiques très libérales et peu répandues dans leur milieu suscitent 
bien des confrontations dans leur famille respective restée légitimiste. Les deux célèbres publicistes se 
plaignent souvent de l'incompréhension qu'ils rencontrent au sein du clan familial. 

159 PASQUIER (Étienne-Denis), Mémoires ..., op.cit., T. I, p. 2. 
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Voici un témoignage sans complaisance sur la rude éducation d'Ancien Régime que 

certains nobles du XIXe siècle considèrent comme propre à endurcir et forger le 

caractère des jeunes enfants. On verra plus loin que la critique du chancelier Étienne 

Pasquier s'étend au contenu de l'éducation et de l'enseignement160 de cette époque. De 

son enfance, il n'est guère nostalgique : « l'éducation des enfants, qui est devenue si 

caressante, était alors, chez le plus grand nombre des parents, fort grondeuse. » Ce qui 

importe beaucoup aux éducateurs nobles du XIXe siècle, ce n'est pas d'évincer 

systématiquement la tendresse pour former le caractère des jeunes enfants. Par contre, 

la plupart se montrent très soucieux de forger leur volonté en leur inculquant les valeurs 

du devoir et du travail. En 1825, le jeune Léonce d'Estournelles écrit à son père :  

« Mon cher papa,  

On m'a expliqué les vers que vous m'avez envoyés dans une de vos lettres. Je vous 

promets que je les graverai dans ma mémoire et ne les oublierai jamais. Je sens, mon 

cher papa, l'utilité du travail et je conçois qu'on vient à bout de tout par le travail, chaque 

jour on me le répète par ces mots : Labor improbus omnia vincit. Aussi je m'applique 

toujours beaucoup. Maman est bien contente de moi. » Le plus gros souci pour les 

parents est d'inculquer le goût du travail, car le groupe nobiliaire doit s'adapter à son 

temps. Cette valeur devient un fondement essentiel de l’éducation pour que les jeunes 

héritiers acquièrent la volonté nécessaire à leur apprentissage. Les incitations et les 

efforts des parents dans ce sens sont quasi-permanents. Au XIXe siècle, le titre nobiliaire 

n'est plus le seul à conférer le prestige, puisque le diplôme, consécration du mérite, est 

de plus en plus valorisé. L'instruction permettant d'accéder aux nouvelles fonctions de 

l'État, le travail et le savoir deviennent l'enjeu capital au sein de toute aristocratie. On 

reviendra plus loin sur la relation que les nobles entretiennent avec le système scolaire 

français qui se forge au XIXe siècle. L'éducation où les anciens jouent un rôle 

fondamental pour remplacer des parents souvent absents (émigration, vie 

professionnelle prenante) va devenir une carte d'identité nobiliaire, surtout si elle est 

sanctionnée par des titres scolaires prestigieux. Ce fondement se retrouve imprimé dans 

la notice nécrologique161 du notable digne d'être célébré. Elle est aussi importante que la 

manière de mourir noblement. 

 

5. La mort, une épreuve qui se prépare  

 

                                                           
160 Voir infra, chap. XV, section 1. 
161 Voir LEGEAY (F.), Nécrologie et bibliographie contemporaine de la Sarthe. 1844-1880.- Le Mans, Ed. 

Leguicheux-Gallienne, 1881. 
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On a souvent répété que le mariage était le moment le plus important de la vie des 

nobles, même au XIXe siècle. Chez les grands aristocrates (Choiseul-Praslin, La 

Rochefoucauld, Talhouët...) et les autres, l'alliance matrimoniale réussie est gage de 

survie économique. Chez les personnages plus modestes, comme les Estournelles, 

l'éducation et les études des enfants, financées avec difficultés, sont aussi un moment 

essentiel pour l'enfant car elles sont un passeport pour l'avenir. La mort est le terme 

redouté dans la vie. Le noble a conscience qu'il sera jugé pour son œuvre, ou ses 

oeuvres, devant Dieu et les hommes, devant la société seule s’il est incroyant, ce qui est 

bien rare à cette époque. Les testaments nobiliaires fourmillent d'indications sur leurs 

dernières volontés pour les funérailles, les messes à dire à l'anniversaire de la mort et 

les éventuels dons à effectuer. 

 

L'ostentation des rituels au XIXe siècle s'oppose avec les textes mêmes des testaments 

qui demandent souvent des funérailles simples. Charlotte de Choiseul-Praslin déclare 

dans son testament162 de 1808 : « Je demande à être enterrée le plus simplement 

possible, et sans ces invitations prodiguées depuis quelque temps, et qui ne sont reçues 

ni faites par le sentiment. » D'aucuns163 ont constaté une inflation du nombre de lignes 

imprimées énumérant les parents du mort dans les faire-part, entre 1850 et 1910-1920. 

Dans la Sarthe, même chez les nobles attachés à la « valeur du lignage », on retrouve 

des faire-part marqués par la sobriété. Ceux retrouvés dans les papiers des marquis de 

Chamillart propriétaires à La Suze, n'évoquent que les titres du défunt : « Monsieur 

Louis-Alphonse de Chamillart, marquis de la Suze, ancien Colonel de la légion de la 

Sarthe, Chevalier de Saint-Louis et de la Légion d'honneur, décédé au château de 

Courcelles la Suze le 29 Juin 1871 à 95 ans164. » 

 

Les testateurs ont conscience que leur entourage ne respectera pas forcément leurs 

vœux d’humilité. Le duc de Choiseul-Praslin165 craignant des funérailles parisiennes 

fastueuses (voulues par la plus riche famille noble de l'époque), exprime cette aspiration 

dans son testament du 25 Août 1835166 : « Je demande qu'on n'envoie point cette 

multitude de billets de part (sic) à des étrangers ou à des indifférents : les regrets de mes 

                                                           
162 A.N. MC LVIII 639, testament du 5 mai 1808, cité par HIGGS (David), Nobles, titrés, aristocrates..., 

op. cit., p. 327 et 415. 
163 VOVELLE (Michel), « " Famille, je vous ai " : les faire-part de décès dans l'aristocratie française » in 

Stanford French Review 3, n°2, 1979, p. 265. 
164 A.D.Sarthe. 108 J 136. Famille de Chamillart. Papiers divers. 
165 Il s’agit, probalement, de Félix de Choiseul-Praslin. 
166 A.N. MC LVIII 767, testament du 25 août 1835, cité par HIGGS (David), Nobles, titrés, 

aristocrates..., ibid., p. 327 et 415. 
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amis, si j'ai le bonheur d'en inspirer, sont le seul cortège que je désire voir accompagner 

ma dépouille mortelle, je veux que mes funérailles soient sans cérémonie ni apparat et 

comme j'ai toujours vu que malgré une telle recommandation l'on faisait toujours des 

catafalques magnifiques, je veux afin d'y mettre empêchement, que les frais de mes 

funérailles ne dépassent pas douze cents francs, non compris ceux du transport. » 

 

Les grands aristocrates, qui veulent des funérailles simples, savent qu'ils n'ont pas 

intérêt à ce que leur corps soit rapatrié à Paris où la famille peut se sentir obligée de 

tenir son rang dans le faste de la cérémonie. C'est ce qui arrive à Guyonne de 

Montmorency-Laval, duchesse de Luynes propriétaire de Bonnétable, décédée en 

province le 24 juillet et rapatriée à Paris pour ses funérailles, le 27 juillet 1830.  

 

Beaucoup de nobles parisiens se retirent dans la Sarthe dès la Restauration pour mener 

une vie « modeste » de charité et achever leur existence par une mort humble 

conformément aux voeux du bon chrétien. C’est le cas de la duchesse Hortense de 

Montmorency, fille de Guyonne d’Albert de Luynes, qui se retire à Bonnétable après la 

mort de son mari, en 1826. Le 30 juillet 1858, elle est enterrée dans le caveau familial 

dressé sur le cimetière de la commune sarthoise. « Son corps a été mis dans un cercueil 

de chêne doublé de zinc et recouvert de velours noir » d’après la nécrologie de l’abbé 

Charles-Jean-Fortuné Legeay (1821-1899)167. Cette sobriété contraste avec les dons 

considérables qu’elle a octroyés aux pauvres. 

Installés à Bessé-sur-Braye depuis 1815, les époux Montesquiou se font inhumer dans 

le caveau familial qu’ils ont édifié, Élisabeth-Pierre en 1834, puis son épouse, Charlotte, 

en 1835. Leur fils, Anatole, qui avait quitté son appartement parisien depuis longtemps, 

s’y fait enterrer en 1878.  

Il semble que la simplicité se manifeste aussi dans la présentation des faire-part. En 

1881, chez les marquis Chamillart de la Suze, on relève une inscription encore plus 

minimaliste que celle citée plus haut : « Monsieur Alphonse-Léon, marquis de Chamillart 

de La Suze, décédé au château de Saint-Jean-du-Bois le 10 Juillet 1881 à 76 ans168. » 

La présence d'un caveau familial en province (ici en Sarthe), semble un moyen d'obtenir 

la modeste cérémonie tant désirée.  

Les dispositions testamentaires de ces personnages sont généralement assez peu 

égocentriques. Par exemple, la sœur d’Étienne Pasquier, Edme-Marie-Sophie (1772-

                                                           
167 LEGEAY (F.), Nécrologie et bibliographie..., op. cit., p. 118. 
168 A.D.Sarthe. 108 J 136. 
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1839)169, écrit qu’elle veut consacrer 60 francs de rente à 5% afin de dire une messe le 

jour anniversaire de sa mort. C’est très modeste comparé aux dons et legs charitables 

qu’elle fait par ailleurs170, à savoir 300 francs de rente pour les pauvres de Coulans et 

500 francs de rente destinés à la retraite de sa femme de chambre. 

 

Le faste peut être choisi par l'entourage ou par la commune elle-même, désireuse 

d'honorer un grand personnage. Les cartes postales publiées en 1908, à l'occasion de 

l'enterrement de Marie-Charles-Gabriel-Sosthène de La Rochefoucauld-Doudeauville, 

duc de Bisaccia (1825-1908), petit-fils d’Hortense de Montmorency-Laval, montrent que, 

même décédé sous une République, le prestige incarné par un grand noble a du mal à 

être complètement effacé auprès des vivants, quels qu'ils soient. Bien que sur des 

testaments des sommes soient destinées à la famille et à l'Église, certaines communes 

prennent l'initiative d'organiser une cérémonie en l'honneur d'un défunt, noble depuis 

longtemps. Un siècle plus tard, si la municipalité réitère une cérémonie pour Sosthène 

de La Rochefoucauld, c’est qu’elle veut commémorer le consensus qui a toujours existé 

entre la commune et le château. 

 

Le duc Louis-Joseph d’Albert de Luynes, décédé le 20 Mai 1807 à Bonnétable, reçoit les 

hommages de la commune qui le considère comme un bienfaiteur. La délibération prise 

le 20 Mai 1808 par l'administration municipale de Bonnétable, rend compte de la 

cérémonie pour l'anniversaire de sa mort171 : « L'administration municipale et les 

diverses autorités de la ville, animées des plus justes sentiments de reconnaissance et 

de vénération pour la mémoire de Monsieur le sénateur Albert de Luynes et de ses 

augustes ancêtres, entrant dans les pieuses intentions de ses dignes héritiers se sont 

rendues, ainsi qu'il fut pratiqué l'année dernière, à l'église paroissiale de cette commune, 

pour assister au service anniversaire célébré avec tout l'appareil que ces localités 

comportent, en l'honneur de ce respectable sénateur, qui a mérité de la commune de 

Bonnétable à tant de titres. » 

 

Les nobles essayent d'honorer leur vie d'oeuvres charitables. Chez certains libéraux, 

comme les Montesquiou, les bonnes oeuvres ne sont pas seulement une affaire de salut 

chrétien, elles ont un caractère presque laïc. Chez des personnalités très pieuses, la 

charité est affaire de présent mais aussi de futur incarné par le legs testamentaire. 

                                                           
169 A.D. Sarthe. 4 O 41. Dons et legs. Dossiers intercommunaux. 
170 Sur cette charité dans les dispositions testamentaires, voir infra, Chapitre XIV, section 4. 
171 A.D.Sarthe D 1/6. Registre des délibérations municipales de Bonnétable. 
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Hortense de Montmorency a consacré une bonne partie de sa fortune aux oeuvres de 

charité. Elle a assuré par son testament 6 000 francs à distribuer aux pauvres après son 

décès et 80 000 francs172 destinés à une ou plusieurs bonnes oeuvres à la volonté de 

ses héritiers. 

 

Pour le clan familial, l'enterrement est aussi le moment de compter ses relations et 

appuis dans tous les milieux sociaux ainsi que de mesurer les retombées de son 

patronage. La foule de plusieurs milliers de personnes présentes aux funérailles de la 

duchesse de Montmorency en 1858, ou celle aussi nombreuse, en 1880, qui rend 

hommage à Aymard-Marie-Christian, marquis de Nicolaÿ (1810-1880), montre que la 

charité proverbiale de ces personnages n'a pas été sans retombées. 

 

Conclusion 

 

Cette volonté d'être un exemple d'humilité et de charité malgré une fortune parfois 

colossale, conduit l'ancienne noblesse à conserver une bonne partie de sa spécificité. 

Ces valeurs chrétiennes associées à la fonction de redistribution des richesses par les 

dons (la charité) permettent de perpétuer la bonne image de ce groupe social. L'humilité 

convient fort bien, car elle permet de se démarquer des nouvelles élites avec lesquelles 

les propriétaires fonciers ne pourront pas toujours rivaliser de prestige économique, 

sachant cette valeur chrétienne appréciée. Si les familles nobles s'étaient refermées en 

une caste au XVIIIe siècle (dont l'imperméabilité était somme toute à nuancer), elles 

s'ouvrent aux nouvelles élites dans le courant du XIXe siècle, surtout après la 

Restauration. Les « mésalliances » sont des phénomènes de plus en plus courants 

sachant qu'écrivains, publicistes, journalistes, érudits, officiers,médecins ou avocats ont 

eux aussi leurs lettres de noblesse. Les nobles n'ont pas mis systématiquement l'intérêt 

du clan au-dessus des sentiments. En effet, comment pourrait-on expliquer le succès du 

premier romantisme (qui se caractérise souvent par des sentiments des gestes 

désintéressés) dans les milieux aristocratiques ? 

 

Le mariage n'est plus une organisation aussi sacro-sainte qu'autrefois puisqu'on pense 

toujours à la séparation, même sous la Restauration. Les femmes qui en prennent 

l'initiative sont souvent celles qui ont réussi à faire reconnaître leurs droits au sein du 

couple. Cette timide évolution ne doit pas faire oublier l'opinion de la comtesse de 

                                                           
172 LEGEAY (F.), Nécrologie et bibliographie ..., op. cit., p. 118. 
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Rémusat qui écrit dans ses Mémoires : « Confidentes amies du projet d'un mari, nous ne 

pouvons convenablement agir que selon son ordre et notre soumission, résultat du 

devoir et du sentiment, contente le cœur autant que la conscience 173. » Ce modèle est 

déjà contesté par certaines, sans qu'elles soient pour autant mises à l'index. Louise de 

Constant affirme déjà que la femme doit être capable d'affirmer ses « volontés 

positives » face au mari, même si elle ne conteste pas son rôle dirigeant. Ces femmes 

entendent exercer leurs volontés et leurs droits essentiellement à l'égard des jeunes 

enfants qu'elles ont mission d'éduquer. 

 

Les nobles ne se sont pas imposé une vie familiale où sentiments et affection cédent le 

pas devant l'intérêt du clan. Si, en théorie, certains refusent les marques d'affection en 

public, au nom des « bienséances » ou de l'étiquette, ils ne semblent pas remporter une 

adhésion unanime. La famille noble est de plus en plus un espace ou le verbe 

« embrasser », les mots « tendresse » et « affection » ont droit de cité comme le prouve 

la correspondance. Le respect des anciens, gardiens du lignage chez qui on habite 

souvent, même une fois marié, persiste bien sûr dans l'éducation des plus jeunes car le 

sang reste toujours une source de prestige. Mais l'accent est mis de plus en plus sur la 

« volonté » et le « travail ». Le cocon familial n'est guère oublié, mais la nécessité de 

s'adapter à un monde en rapide évolution, oblige à prévoir beaucoup plus en matière de  

formation.  

                                                           
173 RÉMUSAT (Élisabeth de), Essai sur l’éducation des femmes.- Paris, Édit. Ladvocat, 1824. XX p. + 

276 p. Pour la citation, voir p. 95. 
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CHAPITRE III 
 
 

LES LIGNAGES SARTHOIS PRÉSENTENT-ILS UN ENSEMBLE 
OU UN CONTOUR HOMOGÈNE ? 

 
 

1. Le déclin de la petite noblesse au XVIIIe siècle et le redéploiement de la grande aristocratie dans le 
département………………………………………………………………………………………...p.  81 

2. Aristocratie homogène ou groupe de titrés composite ?...............................................................p.  93 
3. Nobles et titrés dans l'imaginaire social……………………………………………………….....p. 104 
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Après avoir entrevu quelques spécificités propres à la vie de famille, la noblesse se doit 

d’être étudiée dans sa diversité qui plonge ses racines dans l'époque moderne. Le profil 

du lignage, son installation et son rôle dans le département, n'ont pas la même 

signification pour la maison des Choiseul-Praslin que pour celle des Salmon-Loiray issue 

de la petite chevalerie provinciale. D'aucuns ont considéré la noblesse du XIXe siècle 

comme un groupe de « titrés » différencié plus par la fortune que par les notions de 

lignage. Les noms les plus prestigieux ne restent-ils pas des atouts sociaux ? On 

essayera de voir en quoi l'origine et le prestige du nom ont pu continuer à servir ce 

milieu.  

 

Pour comprendre le devenir des familles nobles développé dans les prochains chapitres, 

il faudra dégager les dynamiques économiques et sociales qui animent cette minorité 

depuis l'Ancien Régime. Quelle était l'importance de la noblesse dans le département au 

XVIIIe siècle ? Aucune monographie régionale n'ayant été effectuée, il faudra faire appel 

à la documentation qui permettra de définir les grandes tendances de dynamisme ou 

d'extinction des différents lignages. On s'intéressera plus particulièrement aux familles 

ayant survécu. On peut se demander si les phénomènes d'extinction174 du XVIIIe siècle 

n'ont pas eu de prolongements au XIXe siècle. La rupture de la Révolution et de l'Empire 

a-t-elle eu une influence sur le devenir de la noblesse sarthoise ou sur celui des 

propriétaires non-résidants du département ? La présence nobiliaire s'affaiblit-elle pour 

autant dans l'espace considéré ? Quels auraient été les facteurs d’éventuel renouveau? 

 

                                                           
174 Les phénomènes d'extinction de lignage doivent être mis en relation avec la fermeture de la caste 

nobiliaire au XVIIIe siècle évoquée par CONSTANT (Jean-Marie), La société française aux XVIe , XVIIe, 
XVIIIe siècles.- Paris-Gap, Ophrys, 1994, p. 35-37. Dans cet ouvrage il signale le rôle de la législation 
tatillonne du XVIIIe siècle dans la confirmation des titres, qui n'est pas sans effet sur ce phénomène. 
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Reste ensuite à définir ce que représente l'idée de noblesse au XIXe siècle. Depuis la 

nuit du 4 août 1789, avec l'abolition des privilèges et des « titres féodaux », la noblesse 

n'est théoriquement plus un état particulier puisque ses membres entrent dans le régime 

commun. Cependant, l'Empire, les deux monarchies censitaires et le Second Empire ont 

continué de distribuer des titres sans pour autant submerger de nouveaux titrés les 

anciens lignages175. La juxtaposition de plusieurs noblesses fait donc l'originalité de la 

France au XIXe siècle. Le débat sur ce qui peut être considéré comme la « vraie » ou la 

« fausse » noblesse ne concerne guère notre propos. Par contre, la perception de 

l'identité sociale du noble et du titré reste mal connue. Seule une recherche approfondie 

sur les écrits publiés ou manuscrits permettront d'avancer quelques interprétations. A 

partir de ces enquêtes, il sera plus facile d'évaluer ou de définir l'intérêt porté au nom 

noble ou aux titres après la Révolution. 

 

1. Le déclin de la petite noblesse au XVIIIe siècle et le redéploiement de la grande 

aristocratie dans le département  

 

Le maintien de lignées et de leurs titres se fonde essentiellement sur la conservation de 

l'implantation foncière sur une terre souvent éponyme du lignage. Les diverses mutations 

démographiques des familles nobles installées sur le département ne peuvent se 

comprendre sans remonter au XVIIIe siècle. La proportion de nobles dans la population 

est-elle restée stable ? Des familles disparaissent-elles en grand nombre ? À quel milieu 

nobiliaire ces disparitions appartiennent-elles ? Dans quelle mesure les nouveaux 

anoblissements du XIXe siècle ont-ils pu infléchir ces tendances ? L'étude complète de la 

noblesse du Maine au XVIIIe siècle restant à faire, on aura surtout recours aux travaux 

de Raoul de Linière176. Dans le premier chapitre, cet auteur a déjà permis d'évoquer 107 

familles encore vivantes au XIXe siècle. Sa recension, en relevant un bon échantillon de 

familles, permet de repérer la survie ou l'extinction de ces familles nobles connues sous 

l'Ancien Régime. Pour saisir les contours de l'évolution des lignages au XIXe siècle, il 

faut évoquer le phénomène majeur du XVIIIe siècle qui est l'extinction des lignages. Guy 

Chaussinand Nogaret177 avance des chiffres qui font état d’une réduction de moitié du 

                                                           
175 Nathalie PETITEAU constate que « les déserts nobiliaires de la France impériale sont situés dans 

l'Ouest, le Sud-Ouest et le Centre[...] » in Élites et mobilités : la noblesse d'Empire.- Paris, La boutique de 
l'Histoire, 1997, op. cit., p. 66 . 

176 LINIÈRE (Raoul de), Armorial de la Sarthe.- Le Mans, Imprimerie de M. Vilaire, 1948. Passim. 
177 CHAUSSINAND-NOGARET (Guy), La noblesse française au XVIIIe siècle . De la féodalité aux 

Lumières.- Paris, Édit. complexe, 1984. 
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nombre de familles. Le tableau, encore bien incomplet, semble confirmer ce constat pour 

le département de la Sarthe.  

En effet, beaucoup de familles se sont éteintes au XVIe et XVIIe siècles, faute d'héritier 

masculin. Certaines sont anciennes puisqu'elles remontent à la fin du Moyen Âge 

comme les Du Hallay qui ont disparu à la fin du « Grand Siècle » ou les Daillon, anciens 

comtes du Lude qui s'éteignent en 1685. D'autres, qui sont d'extraction bourgeoise ou 

marchande, n'ont pas dépassé le siècle d'existence : les Tiger de Chantelou, drapiers 

manceaux du XVIIe siècle en sont un exemple frappant. Ces familles arrivent parfois à se 

maintenir en se fusionnant à un autre nom, grâce à une descendance féminine. Au 

XVIIIe et au XIXe siècles, celles qui n'ont qu'une branche dans leur arbre généalogique 

semblent les plus menacées dans leur existence. Il en est ainsi pour des familles de 

petite noblesse comme les d'Assé, souvent titrées Chevaliers de Saint-Louis, qui 

disparaissent avec leur rameau central. Si la famille de « petits chevaliers » comporte 

deux rameaux distincts, l'un peut survivre à l'autre en perpétuant le nom. 

 

Prenons l'exemple des Salmon qui présentent deux rameaux principaux : les Salmon du 

Chastellier installés à Savigny-sur-Braye et les Salmon de Loiray (ou de Loiré) à Marçon. 

Cette famille est originaire du Vendômois, ce qui explique sa présence dans l'est de la 

Sarthe où elle est fixée depuis le XVe siècle avec Jean Ier de Salmon (1449-1487), 

receveur des aides et des tailles du Vendômois, cité dans un bail du 1er mai 1454. Les 

Salmon ont été maintenus dans leur noblesse par l'intendance d'Orléans lors d'un 

jugement effectué le 6 janvier 1667. 

La filiation qui est suivie est celle de son fils, Claude de Salmon, seigneur de la terre du 

Chastellier, acquise en 1494 et qui est auteur de la branche des Chastellier avec Jean II 

de Salmon (~1499-1537), son fils, né de son union avec Jeanne de Cherbey, en 1494. 

Jean II, seigneur du Chastellier, écuyer, est marié à Marie-Louise Le Boucher ( ?-1602), 

en 1530. Leur postérité a fourni trois autres branches : celles de La Brosse et de 

Courtemblay qui se sont rapidement éteintes et celle dite de Loiray représentée encore 

au XIXe siècle avec celle des Chastellier. Les Salmon se sont répandus dans le Bas-

Vendômois manceau et dans le Haut-Maine par suite d'alliances, au cours des XVIIe et 

XVIIIe siècles. 

Leur fils, François I de Salmon, seigneur du Chastellier, est marié à Jacqueline de La 

Beschère, en 1563. Le couple a eu six enfants, dont Jean III de Salmon, seigneur du 

Chastellier et de La Fertière, écuyer, qui devient possesseur des terres et seigneuries de 

Marçon et des Rochers (à Marçon), suite à son mariage, en 1593, avec Renée de 
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Coutances, qui possède ces biens du chef de sa mère, Françoise Pinard, femme de 

Louis de Coutances, écuyer et seigneur de Négron. Ils ont deux fils : 

– François II de Salmon (?-1635) chevalier, seigneur du Chastellier, de La Fertière, de 

Marçon et des Rochers, épouse Anne de Menon de Turbilly en 1622, fille de Madeleine 

de Maillé de La Tour-Landry et de François III de Menon, seigneur de Turbilly. 

– Léonor de Salmon ( ?-1660), auteur de la branche des Courtemblay, uni à Marie 

Dionneau, en 1627. 

Cinq enfants sont issus du mariage de François II de Salmon du Chastellier, dont : 

– François de Salmon, chevalier, seigneur de La Fertière, des Rochers et du fief de 

Marçon, baptisé en 1627 à Marçon. 

– Urbain de Salmon, seigneur du Chastellier, époux de Marie Martin de Villiers, en 1650. 

Huit enfants naissent de cette union, dont : 

– François III de Salmon, seigneur du Chastellier ( ?-1709), époux de Marie-Catherine 

de La Barre, en 1692. Ils ont un fils unique, François IV de Salmon (1695- ?), époux 

d’Élisabeth-Anne Gigault de Bellefonds ( ?-1746), en 1723. 

– Antoine de Salmon ( ?-1715), seigneur de La Brosse et de La Giraudière, chevalier, 

auteur de la branche de La Brosse qui s'est éteinte à la fin du XVIIIe siècle. 

– Charles-Claude de Salmon fonde la branche cadette des Salmon de Loiray par son 

mariage, en 1695, avec Marie-Anne Gaigné, fille de François Gaigné, seigneur de 

Loiray, écuyer, et de Madeleine Tournereau qui apporte cette terre. 

– Catherine de Salmon mariée, en 1696, à César-François de Renty, seigneur de La 

Bullière et de Vaudrainville, capitaine de Dragons. 

 

François IV de Salmon du Chastellier (terre acquise en 1717), transmet le titre de la 

branche à son premier fils : 

– Charles-Alexandre I de Salmon du Chastellier (1726- ?), seigneur de Sainte-Cérotte, 

page de la petite écurie du roi, cornette de cavalerie dans le régiment de Bellefonds. 

Époux de Catherine Edme de Montmarin, en 1753, ils ont deux héritiers, dont l'aîné, 

Charles-Alexandre II, transmettra la postérité de cette branche aînée.  

– François-Jacques de Salmon du Chastellier (1728-~1763), son frère, lui aussi page de 

la petite écurie du roi, cornette de cavalerie dans le régiment de Bellefonds.  

– Élisabeth-Jeanne (1730- ?). Après la disparition de son frère, elle devient propriétaire 

de la seigneurie de Sainte-Cérotte qu’elle apporte par son mariage, en 1765, à Henri de 

Trémault, commandant de bataillon au régiment de Bourbon, chevalier de Saint-Louis.  
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La branche aînée survit donc grâce à Charles-Alexandre II de Salmon avec l’arrivée de 

Charles-Léonor-Pierre, né en 1756 au Chastellier.  

Mais la seigneurie de Sainte-Cérotte acquise par achat échappe à la famille. 

 

C’est la branche de Charles-Claude de Salmon, qui éprouve le plus de difficultés à se 

maintenir car elle ne dispose que d'une petite terre dépendante d'un manoir à Marçon. 

Devenu seigneur de Loiray par son mariage, il a eu  huit enfants dont : 

– Honorat-Joseph-François-Jean de Salmon, chevalier et seigneur de Loiray, baptisé en 

1706 à Marçon qui épouse Françoise-Marie Dunoyer, puis, en secondes noces, 

Françoise-Andrée Hubert.  

– Marie-Anne de Salmon, dame de Gastineau à Marçon.  

Honorat de Salmon a eu quatre enfants de ses deux mariages, ce qui ne va pas 

arranger la cohésion dans la transmission de la terre des Rochers : 

– Jeanne-Françoise de Salmon, baptisée à Marçon en 1726, qui se marie en 1745 à 

René de Cherbon. 

– André-Joseph-Honorat de Salmon (1731- ?), seigneur du Grand et du Petit Loiray, 

écuyer, garde du corps du Roi, marié à Marie-Jeanne Frédureau du Chaillou dont il a 

André-Jacques de Salmon, baptisé à Marçon, en 1761. 

– Antoine-François-André de Salmon (1733- ?), écuyer. 

– Catherine-Honorate-Henriette de Salmon, baptisée à Marçon en 1737. 

 

Au XVIIIe siècle, la famille réussit, semble-t-il, à marier les différents enfants et 

notamment les filles à des officiers de l'armée. Le patrimoine s'est-il irrémédiablement 

divisé? Au XIXe siècle, l'héritage de la famille va se perdre dans les alliances féminines 

toujours avec des notables de l'armée. La famille des chevaliers de Salmon n'a vu aucun 

inconvénient à s'allier à une famille de petite noblesse. De toute façon, celle-ci a su se 

ménager de bonnes alliances puisqu'on retrouve l’officier de cavalerie, Édouard-René-

Pierre-Charles Dubois de Montulé (1792-1828)178, fils unique d’un ancien lieutenant 

(1764- ?) du régiment Bretagne-infanterie qui avait épousé, en 1789, une demoiselle Le 

Comte de Souvré issue de la célèbre famille de Montesson.  

                                                           
178 Les Dubois de Montulé incarnent une petite noblesse dépendante des carrières militaires et en 

difficulté sous la Restauration. Le Bulletin de la Société d'Agriculture, 1836, p. 44, fait l'éloge de M. Dubois 
de Montulé fils (1792-1828). Ce jeune engagé dans la cavalerie de l'Empire ose porter un toast à 
l'Empereur sous la Restauration. Éxilé à Saint-Calais par l'autorité militaire, sa carrière est brisée. Il 
transforme son exil par des voyages en Amérique et en Égypte qui sont connus par ses récits. 
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Un contrat de mariage du 21 janvier 1822179 met en lumière une dame Alexandrine-

Pauline de Salmon-Loiray qui demeure avec son mari Charles-Louis-Jean Dubois de 

Montulé, écuyer et chevalier des ordres royaux et militaires de Saint-Louis, ancien chef 

de bataillon à la retraite. Les deux époux sont mentionnés comme les héritiers directs de 

la terre des Rochers à Marçon. Ils se retrouvent devant le notaire à Bellême pour 

négocier le contrat de mariage de leur fils Charles-César Dubois de Montulé (1799- ?) 

avec Apolline-Françoise Le Couturier de Sainte-Jammes (1804- ?). En apparence, le 

couple sauve son bien de l'éclatement en dotant son fils d'un capital de 20 000 francs 

assorti d'une rente. Le problème est juste repoussé car l'article 7 prévoit la mainmise 

d'une hypothèque sur le bien : « Pour sûreté du paiement exact de la dot constituée par 

M. et Mme Dubois de Montulé au profit de leur fils, celle-ci hypothèque le château et la 

terre du Rocher, situés commune de Marçon, consistant en bâtiments d'habitation et 

d'exploitation, cour, basse-cour, [...] à elle appartenant de ses propres. » Cependant, le 2 

juillet 1851, le bien n'échappera pas à la séparation en quatre lots lors de la succession 

de Jacques-André-Henri Stellaye Baigneux de Courcival (1796-1832) et de sa femme 

Antoinette-Rose d’Espinay de Saint-Luc ( ?-1851) qui ont deux fils : Louis-Thimoléon 

(1815- ?), marié à Isabelle-Appoline Dubois de Montulé, et Henri-Jacques (1821-1878), 

marié à Alix de La Boullaie de Thevray. L'éclatement est consommé, car l'unité du bien 

n'intéresse guère les familles désormais établies dans l’Orne, entre Bellême et 

Mortagne.  

Les nobles font-ils de gros efforts pour préserver l'unité d'une terre qui garantissait à bien 

des égards l'existence d'une famille, de sa rente foncière et de ses titres ? Cette relation 

au nom et au titre sera analysée plus loin ; on a d'ores et déjà signalé que des 

personnes se sont parées du titre de comte de Salmon-Loiray au XIXe siècle, alors 

qu'elles n'ont plus aucun droit sur la terre des Rochers à Marçon. Il s’agit, par exemple, 

de Charles-Louis Salmon du Chastellier (1761-1841)180, nommé pair de France par 

Charles X. 

 

Cet exemple permet de suivre la disparition d'une lignée de petits chevaliers qui 

semblent avoir connu une existence assez précaire. Mais les difficultés matérielles ont-

elles été vraiment graves puisque la descendance féminine fusionne sans problème 

                                                           
179 A.D. Sarthe. 14 J16. Familles Salmon-Loiray (ou Salmon-Loiré), Dubois de Montulé et Le Couturier 

de Sainte-Jammes. 
180 Ce personnage a été évêque de Laon (1817), de Mende (1821) et d’Évreux (1822). D’après 

WARESQUIEL (Emmanuel), Un groupe d’hommes considérables..., op. cit., p. 413. 
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avec le réseau des petits Chevaliers de Saint-Louis ? Les grandes familles du 

département réussissent-elles mieux dans la conservation de leur unité patrimoniale ? 

On peut prendre l'exemple des Colbert de Torcy, marquis de Sablé qui ont été 

possessionnés de manière très avantageuse dans la Sarthe. Les branches de la maison 

principale sont représentées par les Colbert de: 

– Croissy et de Torcy, marquis de Sablé. 

– Saint-Pouange, seigneurs de Peray. 

– Seignelay, seigneurs de Pescoux. 

 

La terre et châtellenie de Pescoux, à Louzes dans le Saosnois, appartenait en 1669 à 

Jean-Baptiste Colbert, marquis de Seignelay (1619-1683). Il n'est rien d'autre que le 

célèbre secrétaire et ministre d'État, contrôleur général des Finances. 

Son fils cadet, qu'il eut de son mariage, en 1648, avec Marie Charron de Ménars (1630-

1687), est connu sous le nom de Jean-Jules-Armand Colbert (1663-1704). Il est qualifié 

de marquis de Blainville, seigneur de Pescoux, du Cervoir à Contilly, Saint-Julien-sur-

Sarthe, grand maître des cérémonies de France, colonel du régiment de Champagne, 

lieutenant général des armées du Roi. Il se marie, en 1682, à Gabrielle de 

Rochechouart-Mortemart de Tonnay-Charente (1665-1750). Il décède, sans postérité 

mâle, des suites de ses blessures reçues à la bataille d'Höchstädt. 

 

La terre et châtellenie de Peray-en-Saosnois tombent dans les mains de François-Gilbert 

Colbert, marquis de Saint-Pouange et de Chabanais (1676-1719), maître de camp de 

cavalerie. Il l'a obtenue, en 1702, par mariage avec Angélique d'Escoubleau de Sourdis 

(1684-1729), fille de François d'Escoubleau ( ?-1707), dit le chevalier de Sourdis, baron 

de Mondoubleau, seigneur de Peray. 

Leur fils aîné, François-Gilbert II Colbert, marquis de Saint-Pouange (1705-1776), fut 

après eux, baron de Mondoubleau et seigneur de Peray jusqu'en 1752, date à laquelle le 

roi Louis XV l'aliéna comme bien domanial par arrêt du Conseil d'État. Il fut maréchal de 

camp, puis lieutenant du roi du comté nantais. 

 

La terre de Sablé est acquise, par acte du 24 février 1711, par Jean-Baptiste Colbert, 

marquis de Torcy (1665-1746), fils de Charles Colbert, marquis de Croissy (~1629-

1696), secrétaire d'État et ministre des Affaires étrangères de Louis XIV, qui est le frère 

puîné du grand Colbert. Il eut la survivance de la charge de secrétaire et ministre d'État 

du vivant de son père. Il se marie, en 1696, avec Catherine-Félicité (1670-1757), fille du 
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marquis Simon Arnauld de Pomponne (1618-1699), successeur de son père, Robert 

Arnauld d’Andilly (1589-1674), comme secrétaire d’État aux Affaires étrangères, puis 

ministre d’État. Le marquis de Torcy fut chancelier des ordres du roi, en 1701, et 

conseiller au Conseil de régence pendant la minorité de Louis XV. Il a fait confirmer une 

deuxième fois l'érection de Sablé en marquisat, par de nouvelles lettres en sa faveur, en 

mars 1711, et porta le titre de marquis de Sablé. Il laisse de son mariage :  

– Catherine-Pauline Colbert (1699-1773), mariée, en 1716, à Louis du Plessis-

Chastillon, seigneur du Merlerault, marquis de Nonant (1678-1754), maréchal de camp, 

qui devint lieutenant-général des armées du Roi, en 1734. 

– Constance Colbert (1710-1734), mariée, en 1732, à Joseph-Augustin de Mailly, 

marquis d'Haucourt (1708-1794), qui devint maréchal de France, en 1783. 

– Jean-Baptiste-Joachim Colbert (1703-1777) qui porte les titres de marquis de Croissy 

et de Sablé. Il devient capitaine des gardes de la porte du roi, colonel du régiment Royal-

infanterie, lieutenant-général en 1744 et titré chevalier du Saint-Esprit par la suite. Sa 

carrière militaire peut être considérée comme une des plus enviables. Marié, en 1726, à 

Charlotte de Franquetot de Coigny (1703-1772), ils ont une nombreuse postérité dont : 

– Henriette-Bibianne Ménelé-Colbert (1727-1805), qui habitait dans le Perche avec son 

mari, Guy-François, marquis de La Porte de Riantz (1719-1796), maître de camp de 

cavalerie, chevalier de Saint-Louis, avant qu’elle n’hérite de Sablé, des châteaux de 

Villeray à Condeau et de Tourouvre dans l’Orne, à la mort de son frère Jean-Baptiste 

(qui suit). Elle entre, ainsi, en possession des biens importants appartenant aux Colbert 

dans le Maine et en Anjou.  

– Jean-Baptiste-François Ménelé-Colbert, marquis de Croissy et de Sablé (1728-1791) 

occupe dans l'armée et auprès de la personne du roi, les mêmes grades et emplois que 

son père. Par suite des édits promulgués par Louis XV, l'administration de la ville de 

Sablé est confiée à une assemblée qui prend le nom d'Hôtel de ville, et, par ordre du roi, 

le donjon du château est démoli et les murs, tours et fossés, sont aliénés au profit de la 

communauté des habitants. Le marquis de Sablé est convoqué à l'Assemblée de la 

noblesse du Maine en 1789. Marié à Antoinette-Adélaïde de La Roche-Rambures de 

Fontenilles ( ?-1822) en 1763, il décède le 15 octobre 1791, sans laisser de postérité. 

 

Ce parcours de famille montre bien comment une maison aussi puissante que celle des 

Colbert, solidement implantée dans le département, a pu connaître une disparition faute 

d'alliance capable d'engendrer des héritiers. Apparemment, il semble que les frères 

cadets soient restés sans alliance à cause du droit d'aînesse qui aurait privilégié l'aîné. 
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Cette pratique destinée à préserver l'unité du domaine et la survie du nom s'est révélée 

inefficace, car Jean-Baptiste-François Ménelé est décédé sans postérité. Le mariage des 

frères cadets aurait peut-être pu éviter ce handicap. C'est, sans doute, pour cela que les 

nobles du XIXe siècle ne se rallient guère au projet de rétablissement du droit d'aînesse 

en 1826.  

 

De très grandes familles françaises sont possessionnées dans la Sarthe et apparaissent 

comme les gros propriétaires du département, bien que certaines aient encore plus de 

biens ailleurs. La réduction de leur emprise foncière dans le département est patente au 

début du XIXe siècle, mais elle ne signifie en rien un déclin systématique. Cette 

remarque vaut pour les d'Albert de Luynes, les Choiseul-Praslin ou les Montmorency-

Laval. La construction des grands châteaux classiques du XVIIIe siècle est surtout due à 

la noblesse de robe issue de la grande bourgeoisie. On trouve le château tout neuf des 

Pasquier à Coulans, ou ce spectaculaire palais de 42 mètres au Grand-Lucé, bâti entre 

1761 et 1764 par le baron Jacques Pineau de Viennay ( ?-1764) alors intendant 

d'Alsace.  

 

Mais la vieille noblesse n'est pas en reste. Dans le canton de Fresnay-sur-Sarthe, les 

marquis de Perrochel de Grandchamp, issus d’une famille anoblie par charge et qui ont 

servi dans la cavalerie, ont acquis le château médiéval de Saint-Aubin-de-Locquenay par 

le mariage, en 1710, d’Étienne-Louis-François de Perrochel, dit le Chevalier de 

Grandchamp, avec Marie-Anne-Françoise de Maudet de Saint-Aubin-de-Locqueney. En 

1784, leur petit-fils, René-François-Hortense de Perrochel (1748-1832), et son épouse, 

Henriette-Rose Le Vicomte de Blangy (1754- ?), font raser le vieux manoir (XVe-XVe) ; il 

ne subsiste que les communs. Ils font construire leur résidence actuelle dans le style de 

l'époque. Les travaux sont achevés sous la Révolution.  

Dans le canton de Beaumont-sur-Sarthe, le château féodal du Tronchet (XIIe) détenu par 

la famille Morin, seigneurs du Tronchet, revient par alliance au marquis Louis-Charles de 

Perrochel de Granchamp (1738-1782) uni à Louise du Hardas du Tronchet. En 1779, ce 

vieux château, qui ne possède plus qu’une tour, est rasé et le couple Perrochel projettent 

de faire bâtir un vaste château classique d’une façade de 40 m, avec une tour centrale. 

Ce château, qui règne sur 690 hectares, est achevé en 1784.  

 

Entre 1761 et 1786, Louis II du Bouchet, marquis de Sourches (1711-1788), beau-père 

de la marquise de Tourzel, fait remplacer le château féodal de Saint-Symphorien par une 
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vaste demeure. Le maître d’œuvre est un des architectes du comte de Provence, Gabriel 

de Lestrade ( ?-1770), qui a comme collaborateur l’excellent architecte manceau, Jean-

François Pradel. De pur style Louis XVI, cet édifice est le dernier grand château 

néoclassique construit à la veille de la Révolution. 

 

Avec les Chamillart de La Suze, Colbert, du Bouchet de Sourches, Legras du Luart, 

Pasquier, Perrochel ou Pineau de Viennay, on assiste au XVIIIe siècle à l’implantation 

d’une noblesse récente, anoblie par charge (souvent des « marquis ») grâce au service 

de la cour. Cette noblesse, relativement récente au service de la monarchie, est venue 

renforcer l’ancienne grande aristocratie terrienne du Maine. Les Albert de Luynes, 

cousins des Montmorency-Laval et des La Rochefoucauld, incarnent bien cette vieille 

noblesse d’épée qui s’est maintenue dans la région en acceptant le « cousinage » dans 

ses stratégies matrimoniales. 

Au début du XIXe siècle, la grande famille d'Albert de Luynes possède encore une des 

plus importantes propriétés foncières de France. Ce vieux nom de la noblesse d'épée est 

issu de Toscane. Le membre le plus célèbre fut Charles de Luynes, connétable de 

France (Pont-Saint-Esprit,1578-Longueville,1621). Au XVIIe siècle, sa descendance 

possède trois duchés-pairies : 

- Le duché de Luynes anciennement Maillé-en-Touraine, érigé en 1619. 

- Le duché de Chaulnes, érigé en 1621. 

- Le duché de Chevreuse, érigé en 1667. 

Au XVIIIe siècle, le duc de Chevreuse possède la grande forêt de Bonnétable, à l'est du 

Mans. Les Luynes font aussi l'acquisition par mariage du château de Bonnétable. En 

1710, Charles-Philippe d'Albert, duc de Luynes et de Chevreuse (1695-1758), maître de 

camp d'un régiment de cavalerie de son nom chevalier des Ordres du roi, épouse 

Louise-Léontine-Jacqueline de Bourbon-Soissons (1696-1721), princesse de Neufchâtel 

et Walengin (Suisse), comtesse du Dunois et baronne de Bonnétable. Devenu veuf, il 

épouse, en 1732, Marie Brûlart de La Borde, marquise de Charost (~1684-1763). 

Son fils du premier lit, Marie-Charles-Louis d'Albert, duc de Luynes et de Chevreuse 

(1717-1771) épouse Thérèse Pélagie d'Albert de Grimberghe (1719-1736), en 1735. 

Marie-Charles, devenu veuf, se marie avec Henriette Pignatelli d'Egmont (1719-1782), 

en 1738. 

Leur fils, Louis-Joseph d'Albert, duc de Luynes et de Chevreuse épouse, en 1768, 

Guyonne de Montmorency-Laval, fille de Guy-André-Pierre, duc de Laval, maréchal de 

France (1723-1798). 
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En 1788, leur fille, Hortense de Luynes, s’unit à son cousin Mathieu-Jean de 

Montmorency, vicomte de Laval. Le frère de cette grande dame n’est autre que Paul-

André-Charles d’Albert de Luynes, duc de Chevreuse (1783-1839), qui occupe le 

château de Dampierre en Seine-et-Oise181.  

Mais qui sont donc ces Montmorency-Laval, vieille maison si bien représentée dans 

l'Ouest ? 

 

Les Montmorency-Laval sont issus de la branche des seigneurs de Lezay parmi les huit 

rameaux existants. Cette maison a été fondée par les seigneurs de Loué implantés dans 

le Maine dès le XIIIe siècle ; ils se séparent de leurs propriétés par le jeu des alliances 

dans le courant du XVIIIe siècle. Leur alliance aux seigneurs de Laval explique leur 

retour dans le département en la personne de Mathieu-Jean qui est né de l’union du 

comte Mathieu-Paul-Louis de Montmorency-Laval (1748-1809) et de Catherine-Jeanne 

Tavernier de Boullongne (1749-1838).  

 

Il semble évident que les alliances de ces deux grandes familles sont arrangées selon un 

consensus qui prévoit l'alternance entre alliance féminine et alliance masculine, et 

également assumées par chacune des parties. Ces pactes de familles qui caractérisent 

la politique des Montmorency sont destinés à conserver l'unité du bien dans l'intérêt de 

tous. À l'époque, le peu de goût que Mathieu a pour sa femme est de notoriété publique, 

sachant qu'il a montré de l'intérêt pour la charmante Pauline-Renée-Sophie de Voyer de 

Paulmy d’Argenson (1767-1791), épouse de son cousin, le marquis Guy-Anne-Louis de 

Montmorency-Laval (1767-1786)182. En réponse, Hortense de Montmorency fait voeu de 

chasteté ; le couple vit donc sous une forme de séparation de corps. Mais, la grande 

famille des Montmorency est, elle-aussi, confrontée à la pénurie de descendants mâles ; 

aussi le couple Mathieu de Montmorency se trouve sollicité. La comtesse de Boigne note 

le fait dans ses Mémoires183 sans résister à un brin d’ironie. Tous les efforts de 

réconciliation matrimoniale n'empêchent pas Mathieu de mourir sans héritier mâle. La 

terre de Bonnétable passe donc dans la famille de La Rochefoucauld-Doudeauville avec 

le mariage de leur fille unique, Élisabeth de Montmorency. 

                                                           
181 En 1964, le département a été découpé en trois : Essonne, Val d’Oise et les Yvelines où se situe 

Dampierre. 
182 « “Gui de Laval, fils aîné du duc, roux, laid, asthmatique, cacochyme, vieillard de vingt ans, avait 

épousé mademoiselle d’Argenson, charmante personne qui faisait un contraste frappant avec l’époux que 
d’immenses avantages de rang et de fortune lui avaient fait accepter. Le jeune Mathieu ne fut pas le 
dernier à en être frappé, et il devint amoureux fou de sa charmante cousine”.» BOIGNE (Comtesse de), 
Mémoires. - Paris, Mercure de France, 1986, T. II, p. 64.     

183 BOIGNE (Comtesse de), Mémoires..., ibidem, T.II, p. 67. Voir infra p. 34. 
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Dans ces grandes familles, les alliances féminines ne constituent pas une grande 

menace pour la survie de la lignée, puisque les d'Albert de Luynes ou les Montmorency-

Laval possèdent d'autres patrimoines en dehors de la Sarthe. Si les premiers sont les 

seconds plus gros propriétaires dans notre département en 1804 avec 15 813 francs 

d’impôt, ils sont aussi propriétaires de la grande « terre de Dampierre avec fermes, 

battus et bois » en Seine-et-Oise184. Dans ce département, ils ont une imposition de 

15 597 francs ; ils sont en troisième position derrière le premier qui est le comte Mathieu-

Louis Molé (1781-1855) avec 17 426 francs. Ils ont aussi des propriétés patrimoniales à 

Paris, à commencer par l’hôtel de Luynes, rue Saint-Dominique. À cela s'ajoute les 

12 809 francs que les Luynes déclarent dans la Somme, où ils sont les deuxièmes 

grands propriétaires fonciers. Quant aux Montmorency, ils sont soumis à la plus forte 

contribution foncière dans le département de l'Eure en payant 13 703 francs pour leurs 

« biens fonds de toutes natures à Beaumesnil185 » s'ajoutant à leurs terres lavalloises de 

Mayenne. Ces exemples montrent qu'il faut bien se garder de tirer des conclusions 

hâtives sur le déclin éventuel d'une grande famille dans le département. On doit tenir 

compte d'un contexte d'ensemble de redéploiement des familles qui s'efforcent de lotir 

leurs multiples héritiers même si certains patrimoines doivent passer sous un autre nom 

pour arranger les protagonistes. 

Le parcours des Choiseul-Praslin dans la Sarthe montre que la plus riche famille noble 

du pays a parfaitement intégré cet objectif dans sa stratégie. La maison des Choiseul est 

attestée en Champagne dès 1060. D'origine chevaleresque, elle doit son nom à la terre 

de Choiseul, en Bassigny, possédée par Rainier, seigneur de Choiseul, qui était le 

premier vassal des comtes de Langres. Le célèbre ministre de Louis XV, le duc Étienne 

de Choiseul, d’abord comte de Stainville, appartient à la branche des Choiseul-Stainville 

implantée en Franche-Comté186 dont il n’est pas question ici. 

La descendance des Choiseul-Praslin s'est divisée en nombreuses branches, dont trois 

existent encore au XIXe siècle, celle des seigneurs de : 

                                                           
184 AN .AF IV (1076) Liste des plus imposés, 1803-1804. Cette liste de comparution a été 

abondamment exploitée par les historiens. SOBOUL (Albert) dans La France napoléonienne.- Paris, 
Arthaud, 1983. p. 330-332, s'en est servi pour établir un tableau national de la grande propriété foncière. 

185 Le château de Beaumesnil est du plus pur style Louis XIII avec une riche décoration baroque. Il est 
souvent aujourd’hui appelé le « Versailles normand ». 

186 Cette lignée est évoquée dans l’étude de BRELOT (Claude-Isabelle), La noblesse réinventée 
.Nobles de Franche-Comté de 1814 à 1870.- Les Belles Lettres Paris 1992. À la p. 65 du 1° to me, est 
décrite la stratégie de regroupement entre les maisons Choiseul-Stainville (descendante des seigneurs de 
Daillecourt) et celle de Marmier. C. I. BRELOT évoque aussi les énormes pertes foncières des Choiseul en 
Franche-Comté sous la législation révolutionnaire. Mais, elle a surtout montré comment l'immense fortune 
matérielle de la famille permet de relativiser les déboires causés par les expropriations sous la 1ére 
République . 
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- Sommeville et Beaupré. 

- Daillecourt et Gouffier. 

- et des ducs de Praslin qui intéresse surtout le Maine. 

Cette dernière s'est d'abord détachée de la souche en 1465, avec le titre de seigneurs 

de Chevigny-en-Auxois avant de porter le titre de marquis de Praslin. Elle est devenue 

propriétaire dans le Maine et l'Anjou par suite de mariages durant la première moitié du 

XVIIIe siècle. Les domaines acquis sont si importants qu'ils ont fait désigner deux 

membres de cette famille comme députés de la noblesse aux États Généraux en 1789 : 

le père comme député de la Sénéchaussée d'Anjou, et le fils comme député de la 

Sénéchaussée du Maine.  

La branche des seigneurs de Chevigny est représentée au 21e degré par César-Gabriel 

de Choiseul-Praslin, fils d’Hubert de Choiseul de La Rivière, dit le marquis de Choiseul 

(1664-1727) et d’Henriette-Louise de Beauvau-Craon (1686-1737). Titré comte de 

Chevigny et de La Rivière, il a pour épouse Anne-Marie de Champagne, fille de René-

Brandelys de Champagne, marquis de Villaines et de La Varenne (~1645/50-1723). Par 

ce mariage, c'est la seigneurie de La Flèche, la baronnie de Sainte-Suzanne et le 

marquisat de La Varenne qui passent dans leur intégralité dans la maison Choiseul. 

César-Gabriel de Choiseul187, duc de Praslin à partir de 1762, est déjà si fortuné qu'il a 

pu s'acheter le prestigieux château de Vaux (actuel Vaux-le-Vicomte). Son fils Renaud, 

comte de Chevigny, duc de Praslin, comte de Melun et de Vaux (Seine-et-Marne), baron 

de La Flèche et de Sainte-Suzanne, marquis de La Varenne, marié à Guyonne de 

Durfort de Lorges, eut trois garçons unis à des héritières fortunées : 

- Antoine, duc de Choiseul puis de Praslin, vicomte de Melun, épouse Charlotte, fille de 

Charles O'Brien, vicomte de Clare, comte de Thomond (1699-1761), maréchal de 

France, et de Marie-Geneviève-Louise Gaultier de Chiffreville (~1735-1763), dame de 

Mangé, Verneil-le-Chétif, Lavernat, Beaumont-Pied-de-Bœuf, Champmarin etc... Par ce 

mariage, toutes les terres de cette région du Maine deviennent la propriété de la maison 

de Choiseul-Praslin. 

- Hippolyte de Choiseul-Praslin, dit le comte de Sainte-Suzanne, marié à sa cousine, 

Joséphine de Choiseul d'Esquilly, chanoinesse de Neuville. Il porte le titre de la 

baronnie, terre et seigneurie de Sainte-Suzanne, au Bas-Maine, achetée à titre 

d'engagement au roi Henri IV en 1604 par Guillaume Fouquet de La Varenne (1560-

1616) et venue aux Choiseul par les Champagne. 

                                                           
187 C’est César-Gabriel de Choiseul-Praslin qui forme avec son cousin, Étienne de Choiseul-Stainville, 

le noyau dur du clan Choiseul sous Louis XV.  
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- René, vicomte de Choiseul-Praslin, marié à Catherine de Rougé du Plessis-Bellière.  

 

Jusqu'au début du XIXe siècle, la famille connaît un redéploiement de ses possessions 

grâce aux mariages fructueux de ces trois garçons. De leur prestige et de leur fortune, ils 

ont pu attirer les alliances qui ont permis un accroissement considérable de leurs 

possessions dans la Sarthe et même dans tout le Maine. Cet atout va leur permettre de 

faire face aux divisions provoquées par les nombreuses successions au XIXe siècle. 

 

Antoine de Choiseul a deux enfants qui ont laissé postérité :  

- Félix de Choiseul, duc de Praslin, marié en 1803 à Charlotte-Laure-Olympe Le 

Tonnelier de Breteuil (1779-1861). Il hérite d'importants domaines dans la Sarthe qu'il 

fera administrer par un agent d'affaires.  

- Lucie-Virginie de Choiseul-Praslin (1795-1834), la fille cadette mariée, en 1815, à 

Charles-Just-François-Victurnien, prince de Beauvau-Craon (1793-1865) apporte dans la 

famille de son mari les terres de Mangé, Champmarin, Sainte-Suzanne, héritage des 

O'Brien de Thomond. 

Chez les Choiseul, on assiste bien à une stratégie matrimoniale chassant les belles 

héritières sans trop se préoccuper des titres afin de transmettre un patrimoine aux 

descendances féminines sans toucher aux bases foncières de la maison principale188. 

L'expansion des Choiseul n'est nullement entravée par les événements révolutionnaires 

puisqu'ils achètent même le château de Malicorne à cette époque, alors que leurs 

cousins de Franche-Comté perdent 833 291 francs en Haute-Saône189. 

 

2. Aristocratie homogène ou groupe de titrés composites ? 

 

La noblesse sarthoise est caractérisée par la présence de cette grande aristocratie 

parisienne en plein redéploiement qui côtoie depuis le XVIIIe siècle un monde de petits 

nobles souvent en difficulté économique. Le redéploiement de la grande aristocratie a 

permis de démontrer une juxtaposition de plusieurs noblesses très actives à l’époque 

des Lumières. Le cadre départemental n’offre qu’un échantillon de la grande noblesse 

d’épée implantée dans le Maine, l’Anjou et les régions voisines. À cette époque, les : 

Albert de Luynes, Dreux-Brézé, La Trémoïlle de Talmont ou Montmorency-Laval 

                                                           
188 FIETTE (Suzanne), La noblesse française. Des Lumières à la Belle Époque.- Paris, Perrin, 1997. 

349 p. Au chap. V, l'auteur évoque l'idée d'une « modernisation des fortunes » dans laquelle s'inscrit le 
parcours des Choiseul. 

189 BRELOT (C. I.), op. cit. T I, p. 249. 
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possèdent de nombreux biens fonciers et sont aussi très impliqués dans la noblesse 

d’affaires décrite par Guy Richard190. Les La Trémoïlle191, dont on parle peu pour le XIXe 

siècle, possèdent 3 000 ha dispersés dans le Maine et détiennent en biens affermés, les 

fameuses forges de Port-Brillet en Mayenne. Quant aux Albert de Luynes, ils ont su 

prospérer avec le grand commerce atlantique nantais. Cette aristocratie est rejointe par 

des familles enrichies par la traite atlantique à commencer par les Talhouët-Baude, les 

d’Aux ou les Pineau de Viennay. Ces propriétaires fortunés sont souvent anoblis par 

charge, tout comme les nobles de robe venus de la région parisienne dont il a été 

question plus haut : les Chamillart de La Suze, Colbert, du Bouchet de Sourches, Legras 

du Luart, Pasquier ou Perrochel, etc... Selon le chancelier Pasquier, toute cette grande 

aristocratie apprécie le Maine car la province dépend directement du Parlement de Paris 

ce qui facilite beaucoup l’administration des domaines et les actions en justice. Après la 

Révolution, l’attrait suscité par le Maine se poursuit au sein du département de la Sarthe. 

Dans la vieille aristocratie, les Mailly-Nesle et surtout les Montesquiou-Fézensac y 

obtiennent par mariage des domaines très avantageux. Il en va de même pour une 

famille parisienne anoblie par charge comme les marquis de Nicolaÿ. 

Aussi, une étude de l'origine des titres nobiliaires se justifie dans une société post-

révolutionnaire qui est censée ne reconnaître que des « notables »; elle permet d’éclairer 

les phénomènes d’intégration et de fusion à l’œuvre depuis le XVIIIe siècle au sein de 

l’élite. Tous ces nobles et titrés sont effectivement des « notables », terme qui 

correspond à une réalité depuis la fin de l'Ancien Régime puisque le ministre Charles-

Alexandre-Louis de Calonne (1734-1802) convoqua une assemblée des notables en 

février 1787192. 

 

On pourrait considérer qu'après la nuit du 4 août 1789 et la disparition des privilèges, les 

nobles entrent dans le droit commun par les décrets de 1790 et 1791 qui abolissent les 

titres de noblesse. Balzac souligne ce fait par sa célèbre formule : « Mes chers enfants, il 

n'y a plus de noblesse aujourd'hui, il n'y plus que de l’aristocratie193. » Désormais, cette 

                                                           
190 RICHARD (Guy), Noblesse d’affaires au XVIIIe siècle.- Paris, Armand Colin, 1976. 285 p. passim. 

Spécialiste de la noblesse normande, il évoque de grandes familles de l’Ouest à travers sa documentation 
et montre la forte implication de la noblesse dans les forges et le commerce atlantique. 

191 WARESQUIEL (Emmanuel de), Un groupe d’hommes considérables..., op. cit., p. 354-355. 
192 SOBOUL (Albert), La France napoléonienne..., op.cit. L'auteur évoque les origines du mot et les 

problèmes qu'il pose du fait de son emploi peu fréquent dans les documents de comparution, p. 316-322. 
193 Chez BALZAC (Honoré de), cette idée, présente à deux reprises dans la Comédie humaine (voir 

infra, note 14), est exprimée sous cette forme dans Le Cabinet des Antiques in La Comédie humaine.- 
Paris, Gallimard, La Pléïade, 1993, T.IV, p. 1092 par l’héroïne, Mme de Maufrigneuse, qui poursuit ainsi : 
« Le Code civil de Napoléon a tué les parchemins comme le canon avait déjà tué la féodalité. Vous serez 
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dernière doit être fondée non seulement sur le sang mais aussi sur la fortune justifiée par 

le mérite. L'ancienne noblesse ne prétend-elle pas déjà défendre ces valeurs ? L'Empire 

et la Restauration n'ont-ils pas modernisé le concept de noblesse afin qu'il soit en 

adéquation avec les nouveaux principes légués par la Révolution ? L'évolution de la 

reconnaissance des titres nobiliaires par le pouvoir central permet de saisir l'importance 

accordée à « l'identité nobiliaire » au XIXe siècle. Napoléon Ier institue des titres 

héréditaires194 hiérarchisés qui ne sont pas assimilables aux traditions françaises de 

l'Ancien Régime. Le nouvel empereur veut créer une noblesse qui doive amalgamer les 

nobles d'Ancien Régime ralliés à sa personne et les élites nouvelles promues depuis la 

Révolution et distinguées par ses soins. À cette fin, il rétablit des titres de noblesse liés à 

la fonction ou conférés selon le bon vouloir du souverain. Le titre est héréditaire à 

condition qu'il soit accompagné de la constitution d'un majorat composé de biens 

fonciers ou de rentes sur l'État. 

Le majorat est donc un bien inaliénable attaché à la possession d'un titre de noblesse et 

qui est transmis, avec le titre, au fils aîné d'une famille. Il y a deux sortes de majorats : 

l’un, créé par le souverain en même temps que le titre de noblesse, est une dotation qui 

doit faire retour à l'État si le bénéficiaire ou ses descendants n'ont pas d'héritier mâle ; 

l’autre peut être constitué par les titulaires des titres de noblesse sur leurs propres biens, 

sous réserve d'en avoir obtenu l'autorisation, cette dotation étant transmissible avec le 

titre aux descendants mâles par ordre de primogéniture.  

Des nobles appartenant à d'anciennes familles, notamment ceux qui ont pris du service 

dans l'administration ou l'armée impériale, reçoivent des titres et des dotations. Mais 

souvent, le titre nouvellement attribué est différent de celui que portait la famille avant 

1789 : par exemple, le fils aîné d'un comte se retrouve baron, ou bien un marquis obtient 

le titre de comte d’Empire. 

 

Dans son essence, la noblesse impériale n'est pas assimilable à la noblesse d'Ancien 

Régime : seuls sont reconnus les titres concédés par l'Empereur. Les nobles de jadis, 

qui ont refusé de faire acte de ralliement, ceux plus nombreux encore, qui n'ont pas 

assez de notoriété – les hobereaux de province par exemple pour qui la question est 

posée – n'ont pas retrouvé d'existence. Par ailleurs, l'Empereur établit entre les titres de 

                                                                                                                                                                                             
bien plus noble que vous ne l’êtes quand vous aurez de l’argent. Épousez qui vous voudrez, Victurnien, 
vous anoblirez votre femme, voilà le plus solide des privilèges qui reste à la noblesse française.» 

194 PETITEAU (Natalie), Élites et mobilités : la noblesse d' Empire au XIXe siècle (1808-1914).- Paris, 
La Boutique de l’Histoire, 1997. 714 p, op. cit., chap. I. Le principe des titres d'Empire y est largement 
développé. On a rappelé ici que les points essentiels nécessaires à la compréhension de la fameuse 
"juxtaposition des titres", véritable clé de lecture du groupe social étudié. 
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noblesse une rigoureuse hiérarchie qui ne reconnaît que des princes, ducs, comtes, 

barons ou chevaliers d'Empire. Bien qu'elle soit héréditaire, sous réserve de la 

constitution d'un majorat, cette nouvelle noblesse n'est plus qu'en droit civil, une 

distinction honorifique attachée au nom et surtout à la fonction. 

 

La fonction militaire ou administrative est justifiée par le mérite du personnage qui la 

détient, d'où le qualificatif de méritocratie pour désigner ce régime. Dans un contexte de 

guerre permanente et dans une société dirigée par un ancien militaire, ce sont les hauts 

gradés de l'armée qui obtiennent les titres les plus prestigieux et touchent les revenus 

les plus élevés. Tous les grands maréchaux d'Empire (Ney, Soult, Masséna, etc...) 

portent au moins le titre de duc. Si on observe les fortunes des grands nobles parisiens 

possessionnés dans la Sarthe, on ne relève que le duc de Chevreuse et de Luynes qui 

reçoit avec son épouse, 150 000 francs de revenus annuels. Les officiers généraux de 

l'Empire les égalent et bon nombre d'entre eux se situent très au-dessus. Augereau est à 

200 000 francs, Ney et Kellermann à 300 000 francs, Masséna à 1 200 000 francs195. 

Bien sûr cette fortune temporaire ne sera que de courte durée, puisqu'avec 

l'effondrement impérial le petit nombre de nouveaux titrés n'aura guère le temps de 

supplanter les grosses fortunes foncières issues de l'Ancien Régime. 

 

Qu'ils approuvent ou non le régime et la société qui les entourent, les nobles doivent 

s'adapter à un système dans lequel le titre doit être sous-tendu par la fortune car la 

noblesse n'existe pas sans la richesse. Pour porter et léguer son titre, un duc doit justifier 

de 200 000 francs de revenus, un comte de 30 000 francs, un baron de 15 000 francs et 

un chevalier de 3 000 francs. Les princes existent depuis 1804, tandis que les ducs ont 

été créés en 1806. Les comtes, les barons et les chevaliers sont créés par les décrets de 

mars 1808. Les principes d'accession se clarifient. La noblesse est de droit en raison de 

la fonction civile exercée : seront comtes : les ministres, sénateurs, archevêques, 

chambellans ; seront barons : les maires des grandes villes, les préfets ou les évêques. 

La logique du système se poursuit avec le fait que les chevaliers de la Légion d'honneur 

acquièrent de droit ce même titre dans la noblesse, les chevaliers d'autres origines étant 

dits « de l'Empire ». 

Mais le titre de noblesse est aussi conféré à titre personnel par décision du souverain, 

pour services rendus, civils ou militaires : cas notamment des généraux et autres 

                                                           
195 BERGERON (Louis), L'épisode napoléonien. 1. Aspects intérieurs.- Paris, Le Seuil, Coll. Point 

histoire, 1972. p. 134.  
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officiers, des préfets et autres fonctionnaires ; rappel à la fois, de la noblesse d'offices et 

de la noblesse acquise par lettres patentes196. 

Les dons de titres par lettres patentes ne sont pas nombreux. En effet, beaucoup sont 

liés aux grades militaires ou aux fonctions administratives telles que préfets et maires. 

Autant dire que les nouveaux venus dans la noblesse, grâce aux titres napoléoniens, 

n'ont pas été nombreux par département puisqu’on n'en compte que 11 à partir de 

l'armorial de R. de Linière. L'étude spécialisée de Nathalie Petiteau en compte 19 pour 

l'ensemble du département sur une moyenne nationale de 26,6 anoblis197. Le fait que 

certains personnages suivis par cette étude nationale – tel le baron Jean-Baptiste-

Charles Bertrand-Geslin (1770-1843) – n'aient fait qu'un bref séjour dans la Sarthe, 

explique la différence que l’on constate ici. Il n'en reste pas moins que les bénéficiaires 

de titres d'Empire sont rares dans les départements de l'Ouest . 

Cependant, on ne doit pas négliger le fait que bon nombre de personnalités sarthoises 

ont pu profiter de l'opportunité pour accéder à la notabilité ou la renforcer. C'est le cas du 

préfet Louis-Marie Auvray (1762-1833), ancien colonel de l'armée impériale. Ses 

fonctions, militaires puis administratives, lui ont octroyé le titre de baron . 

Il serait dommage d'ignorer l'aubaine que constitue l'Empire pour les nobles refaits. La 

famille de Tascher, d'ancienne noblesse chevaleresque, dont on établit la filiation depuis 

le XVe siècle va connaître une belle fortune sous le premier Empire. Originaire de 

Châteauneuf-en-Thimerais, petite région joignant le Perche, c'est par la branche des 

seigneurs de la Pagerie en Blaisois que la famille de Tascher se rend célèbre : Marie-

Josèphe-Rose de Tascher de la Pagerie (1763-1814), dite Joséphine, vicomtesse de 

Beauharnais qui devient l’impératrice des Français. L'autre branche, celle des seigneurs 

de Pouvray de La Grange, est propriétaire dans la province du Perche. Certains 

membres se sont fixés dans le Varais manceau et au Mans. 

Alexandre-Samuel III de Tascher, écuyer, seigneur de Pouvray de La Grange, épouse 

en premières noces, en 1684, Suzanne de Cosnes, décédée à Bellême en 1704, et en 

secondes noces Marie-Marthe Petitgars. Il a de sa première union un fils aîné qui va 

assurer la transmission du titre, Pierre-Louis de Tascher (1687-1757), chevalier, 

seigneur de La Grange Rossai, des Rochers, de Pouvray, obtient le grade de lieutenant 

du régiment de Bossé, en 1712. Ce dernier a rapidement un héritier qui fait une belle 

carrière dans l'armée royale : Pierre-François-Alexandre de Tascher (1715-1767), 

chevalier, seigneur de Pouvray et de La Salle, est lieutenant au régiment de Marsan 

                                                           
196 DURYE (Pierre), «  Les chevaliers de la noblesse impériale » in A.N.C..., op. cit., p. 671-679 . 
197 PETITEAU (Nathalie), Élites et mobilité : la noblesse d’Empire au XIXe siècle..., op. cit., p. 452-453. 
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avant d'être lieutenant des maréchaux de France. Il se marie deux fois : en 1741, à 

Marie-Louise Recoquillé (1714-1748), en 1752, à  Marie-Henriette-Philberte de Turin. 

Tous ses enfants et ses petits-enfants vont graviter autour de Bonaparte dès son arrivée 

au pouvoir. Du premier mariage sont issus : Pierre-Jean-Alexandre de Tascher (1745-

1822), chevalier, seigneur de Pouvray, qui fut convoqué, en 1789, à l'Assemblée de la 

noblesse du Perche, réunie à Bellême. Avant la Révolution, il est chevalier de Saint-

Louis et capitaine au régiment de Penthièvre-Dragons. Il réussit à devenir sénateur de 

l'Empire dès 1804 et comte de Tascher et d'Empire en 1808. En 1812, il déclare un 

revenu foncier de 25 000 francs sur les listes de l'Orne198. Son fils, Ferdinand-Jean-

Samuel de Tascher (1779-1858), qui est baron d'Empire, titre associé à sa fonction 

d'auditeur au Conseil d'État, déclare 10 000 francs sur la même liste.  

Le frère cadet de Pierre-Jean-Alexandre, Charles-François de Tascher (1746-1820), est 

chevalier de Saint-Louis, capitaine dans le même régiment que son frère aîné. Marié, en 

1777, à Louise-Françoise de Boullemer ( ?-1785), il perpétue la branche sarthoise des 

Tascher par son deuxième mariage, en 1791, avec Catherine Bailly de Montaran. 

Son demi-frère, Philbert-Louis-François-Alexandre de Tascher (1754-1828), dit le 

chevalier de Tascher, est l'homme de confiance de Napoléon dans la Sarthe, pendant la 

fin de l'Empire. En 1789, il a été convoqué, lui aussi, à l'Assemblée de la noblesse du 

Maine. Il est député de la Sarthe de 1810 à 1815, et maire du Mans de 1813 à 1816. 

L'absence de carrière militaire et la fin du régime l'empêchent sans doute d'acquérir les 

titres de baron ou de comte. 

L'attitude des Tascher peut aisément s'expliquer car la dépréciation des assignats les a 

touchés de plein fouet entre 1795 et 1796. De surcroît, ils ont été tracassés par le fisc du 

gouvernement révolutionnaire à l'époque du Directoire. Les troubles de Brumaire les 

ayant inquiétés, c'est avec un certain soulagement qu'ils accueillent la nouvelle du coup 

d'État de Bonaparte avec l'amnistie générale qui l'a suivi. Mais les nobles d'Ancien 

Régime ont-ils boudé les titres de l'Empire que certains considèrent avec 

condescendance ? 

 

L'alliance de la famille Bonaparte avec la vieille maison des Beauharnais lui offre une 

passerelle supplémentaire vers l'ancienne noblesse qui accorde un grand crédit au 

mérite militaire. En fait, les nobles qui n'ont pas émigré ou qui reviennent d'émigration 

semblent avoir compris de manière instinctive que les avantages créés par l'Empire leur 

échapperont rapidement s'ils se tiennent à l'écart. En effet, l'Empire français est un 

                                                           
198 A.N F1c.III, Orne. 
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système prédateur pour les pays conquis, mais il présente une offre en postes de 

services publics totalement inédite en France. La carrière du nouveau titré peut être 

fulgurante. Pour exemple, celle du maréchal Michel Ney (1769-1815), ancien cabaretier 

devenu duc d’Elchingen et prince de La Moskowa ou celle du maréchal Louis-Alexandre 

Berthier (1753-1815) qui épouse Marie-Élisabeth de Bavière-Bukenfeld, nièce du roi de 

Bavière, et devient prince de Wagram. 

Les familles nobles effectuent un ralliement à plusieurs niveaux de manière à s'assurer 

des protections auprès du nouveau pouvoir, qu'elles l'acceptent ou le détestent. Les 

Choiseul-Praslin agissent ainsi et un des leurs, le duc Antoine de Choiseul, fait partie 

des premières fournées de sénateurs du nouveau régime. Des membres de la famille 

Montesquiou-Fézensac, Pasquier, Roullet de La Bouillerie ou Talhouët, les imitent 

rapidement. Quant aux enfants avides d'aventures et de gloire au sein de l'armée 

impériale, on les laisse faire sans trop les condamner, même si la famille est imbue de 

convictions royalistes comme chez les Dreux-Brézé ou chez les Montmorency. Personne 

ne leur fait de procès d'opinion en famille, car ils constituent une assurance pour le clan 

familial auprès du nouveau régime. 

Les Montesquiou-Fézensac de la Sarthe, vieille famille noble libérale habituée aux 

carrières militaires a adhéré à l'Empire par conviction politique car le régime était censé 

poursuivre l'héritage révolutionnaire tout en garantissant l'ordre sacro-saint. Élisabeth-

Pierre de Montesquiou met au service de l'État les talents financiers légués par son père 

lorsqu'il préside la commission des finances en 1808. Il est fait comte d’Empire le 11 

février 1809 et devient grand chambellan de France en 1810 à la place de Talleyrand. 

Ses fils s'engagent, avec certains de ses neveux, dans les armées de l'Empire. Anatole 

de Montesquiou, aide de camp de son idole Napoléon, en obtient le titre de baron 

d’Empire en 1813. La fin du régime l'empêche d'aller plus loin en titres. Il n'en hérite pas 

moins du titre de comte de son père qui n'est lui-même que marquis. Cette pratique va 

devenir désormais courante car elle est amplifiée par le progrès de l'égalité entre les 

aînés et les cadets qui veulent aussi leur titre de noblesse, ce qui explique la 

multiplication des nobles refaits. Les Montesquiou n'hésitent pas à s'allier aux membres 

influents des nouvelles élites de l'Empire comme les Arrighi de Casanova. Les familles 

les plus hostiles au pouvoir de Bonaparte finissent bien par contracter ce genre 

d'alliances, tels les La Rochefoucauld qui acceptent de se mélanger aux Lebrun. Les 

membres de « l'ancien ordre privilégié » ont rapidement compris l'intérêt des titres 

impériaux associés aux fonctions d'encadrement en plein développement qui leur 

permettent de rester dans les sphères d'un pouvoir très demandeur. 
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Le retour d'exil du roi Louis XVIII, en 1814 puis en 1815, va susciter beaucoup d'espoirs 

chez les fidèles purs et durs de la monarchie qui espèrent être avantagés par rapport 

aux piliers de l'Empire. Mais mis à part les gens très proches de l'empereur, comme les 

Montesquiou-Fézensac, qui ont pu craindre de réelles représailles, ceux qui n'ont 

soutenu le régime que du bout des lèvres – tels les Choiseul-Praslin – ne sont guère 

inquiétés. Alexandre de Tascher, qui vote sans hésiter la déchéance de Napoléon en 

avril 1814, devient immédiatement pair de la nouvelle chambre. Élisabeth-Pierre de 

Montesquiou entre en disgrâce provisoire à cause de son soutien à Napoléon pendant 

les Cent-Jours ; il attend 1819 pour occuper son siège de pair. 

Mais l'ambition de Louis XVIII rappelle beaucoup celle de Bonaparte lorsqu'il se veut le 

réconciliateur des Français. L'article 71 de la Charte de 1814, repris dans la Charte de 

1830, cherche à concilier le passé et le présent : « La noblesse récente reprend ses 

titres. La nouvelle conserve les siens. Le roi fait des nobles à volonté.» Prévoyant que le 

roi « accorde [aux nobles] des rangs et des honneurs sans aucune exemption des 

charges et des devoirs de la société », la Charte laisse les nobles dans le droit commun 

tout en reconnaissant leur existence. Les titres de noblesse sont en effet tous reconnus 

et transmissibles aux descendants masculins par ordre de primogéniture, comme sous 

l'Ancien Régime. 

À ces principes généraux, les régimes qui se succèdent depuis 1815, ajoutent des 

mesures qui peu à peu transforment la noblesse française. Imitée de l'exemple anglais, 

la pairie héréditaire créée par les Bourbons restaurés, vise à reconstituer en France une 

grande aristocratie foncière destinée à jouer un rôle dirigeant dans le pays. Poursuivant 

l'idée aristocratique de Napoléon lors des Cent-Jours, c'est-à-dire réunir dans une 

chambre haute les hauts dignitaires du pays, Louis XVIII crée une chambre de 154 

pairs199 nommés par le roi à vie ou héréditairement avec constitution d'un majorat. Un 

texte de 1817 précise que nul ne pourra être nommé pair s'il n'a pas obtenu du roi 

l'autorisation de créer un majorat. La même année, une ordonnance établit une 

hiérarchie entre les titres nobiliaires rappelant la classification impériale, mais seulement 

à l'usage de la famille des Pairs de France. Les fils cadets ou les frères d'un pair 

obtiennent le droit de s'attribuer un titre classé dans la nomenclature au niveau 

immédiatement inférieur à celui qu'occupe le titre porté par le chef de famille. Voyons 

l'exemple du parcours d'Amédée-François-Régis de Pérusse, vicomte des Cars (1790-

1868), marié, en 1817, à la sarthoise Augustine-Frédérique-Joséphine du Bouchet 

                                                           
199 Sur cette institution voir WARESQUIEL (Emmanuel de), Un groupe d’hommes considérables. Les 

pairs de France et la Chambre des pairs héréditaires de la Restauration. 1814-1831.-Paris, Fayard, 2006. 
502 p. 
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(1798-1870), petite-fille de la marquise de Tourzel. Issu d'une vieille noblesse d'épée du 

Limousin fidèle à la monarchie, c'est par sa femme qu'il obtiendra la terre de Sourches 

dans la Sarthe. Après une carrière militaire200 modèle par sa fidélité au roi légitime, il 

obtient une pluie d'honneurs après sa participation à la prise du Trocadéro dans la 

campagne d'Espagne en 1823. Cette année-là il est nommé lieutenant-général. La 

légion d'honneur lui est attribuée en même temps que le titre de commandeur de l'ordre 

de Saint-Louis. Ce fait montre la volonté de Louis XVIII qui veut concilier les distinctions 

impériales avec celles de la Restauration. Lorsque son père décède, le titre de duc est 

attaché héréditairement à sa pairie par ordonnance du 30 mai 1825 de Charles X. 

 

Dans l'immédiat, Louis XVIII veut s’attacher par cette institution les grandes notabilités 

qui lui ont manifesté peu d'enthousiasme. Les nobles de la Sarthe, sans doute plus 

partagés qu'ailleurs sur leur attachement à la couronne, ont bénéficié plus largement de 

la pairie que leurs voisins mayennais réputés pour leur légitimisme. Pour la Mayenne, on 

ne relève que cinq nominations pendant la Restauration et une sous la Monarchie de 

Juillet. Par contre dans la Sarthe, les Bourbons restaurés ont créé 19 pairies tandis que 

3 autres sont accordées sous Louis-Philippe201. Les pairs de France, propriétaires dans 

le département, appartiennent tous au monde des aristocrates d'Ancien Régime toujours 

gros rentiers du sol. Cependant, on rencontre deux nobles qui sont parmi les dix 

propriétaires les plus importants, mais qui ne figurent pas sur la liste des pairs de 

France ; il s’agit d’Anne-Jean Legras, marquis du Luart (1722-1812) et Aymard-

Tanneguy-Raymond de Nicolaÿ, marquis de Goussainville (1781-~1849)202 résidant à 

Montfort-le-Gesnois203. Sinon, la liste des pairs correspond étroitement aux aristocrates 

de la terre, toujours les plus titrés. 

Le 4 juin 1814, lors de la première Restauration, Louis XVIII nomme : 

– Charles-Georges de Clermont d’Amboise, marquis de Gallerande (1744-1823). 

– François-Roch Ledru (1765-1844), baron des Essarts, originaire de Chantenay-

Villedieu, lieutenat-général. 

                                                           
200 Sur ce point voir infra, chapitre VIII, p. 297-298. 
201 D'après BROTONNE (Léonce de), Tableau historique des Pairs de France, Paris, 1889 et 1895. 

Cité par BOUTON (André), Le Maine histoire économique et sociale.- Le Mans, Éd. A. Bouton, 1974. 4 vol. 
Voir T. IV, p. 293-295. Voir également, WARESQUIEL (Emmanuel de), Un groupe d’hommes 
considérables..., Dictionnaire biographique des pairs de France, op. cit., p. 351-428. 

202 On trouve un représentant de la branche parisienne de cette famille en la personne de Théodore de 
Nicolaÿ (1782-1871). Voir WARESQUIEL (Emmanuel de), Un groupe d’hommes considérables..., ibidem, 
p. 393. 

203 Anciennement Montfort-Le-Rotrou. 
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– Élisabeth-Pierre de Montesquiou-Fézensac, fidèle de Napoléon qu’il veut surtout se 

rallier, doit purger une disgrâce pour l’avoir suivi pendant les Cent-Jours. Titre annulé 

le 24 juillet 1815, rétabli le 5 mars 1819 et héréditaire le 23 avril 1824. 

– Raymond de Montesquiou, duc de Fézensac (1784-1867), son cousin. 

Le 17 août 1815, lors de la deuxième Restauration, Louis XVIII les maintient et fait une 

nouvelle fournée de pairs héréditaires : 

– Louis-François de Chamillart, marquis de La Suze et de Courcelles (1751-1833). 

– Anne-Victor-Denis Hurault, marquis de Vibraye (1767-1843), surnommé Anne-Louis, 

aide de camp de Louis-Antoine de Bourbon-Condé, duc d’Enghien (1772-1804). 

– Ambroise de La Rochefoucauld-Doudeauville, pair héréditaire en 1824. 

– Charles-Philbert-Gabriel Leclerc, marquis de Juigné (1762-1819) ; remplacé 

hériditairement par son neveu Jacques-Marie-Anatole Leclerc, marquis de Juigné 

(1788-1845). 

– Adrien-Joseph-Auguste-Almaric, comte de Mailly-Nesle (1792-1878), châtelain de La 

Roche-de-Vaux à Requeil, aide de camp de Charles-Ferdinand d’Artois, duc de Berry 

(1778-1820) ; ordonnance confirmée le 31 août 1817. 

– Mathieu-Jean de Montmorency-Laval, châtelain de Bonnétable, héréditaire en 1824. 

– François-Nicolas-René de Pérusse, comte des Cars (1759-1822), châtelain de 

Sourches.  

Le 15 juin 1816 :  

– Olivier-Charles-Henri-Roger du Bouchet de Sourches, duc de Tourzel (1808-1845), 

pair héréditaire délivrée à son aïeule maternelle, la duchesse de Tourzel ; confirmé par 

ordonnance du 27 janvier 1830. 

Le 31 août et 20 décembre 1817 : 

– Henri-Évrard de Dreux, marquis de Brezé (1766-1829),  pair héréditaire. 

Le 5 Mars 1819 : 

– Auguste-Frédéric Bonamour, marquis de Talhouët (1788-1842), châtelain du Lude, 

transmis à Auguste-Élisabeth de Talhouët-Roy (1819-1884), par ordonnance du 30 

juillet 1843. 

Le 24 septembre 1821 :  

– Étienne, duc Pasquier, châtelain de Coulans.  

Le 12 février 1823 :  

– Amédée de Pérusse, duc des Cars, après son mariage avec Augustine du Bouchet de 

Sourches, remplace héréditairement son père, François de Pérusse des Cars.  

Le 5 novembre 1827, Charles X poursuit la même politique en nommant  
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– Louis-François-René de Courtavel, marquis de Pezé (1759-1841), châtelain de 

Valennes. 

Le 6 novembre 1829 : 

– François-Marie-Pierre Roullet de La Bouillerie (1764-1833) de La Flèche, baron 

d’Empire, intendant de la maison du Roi, nommé comte pair héréditaire, titre transmis 

le 24 septembre 1834 à son fils, Louis-François-Marie Roullet de La Bouillerie (1808-

1870).  

Le 14 août 1830, Louis-Philippe abolit quelques nominations faites au dernier moment 

par Charles X. La loi du 29 décembre 1831 supprime l'hérédité de la Pairie. Le 12 juin 

1835, il abolit même les majorats en fixant leur extinction obligatoire au second degré à 

compter du premier constitué. La Chambre des pairs, diminuée de ceux qui ont refusé le 

nouveau régime, passe à 114 membres.  

 

Sous la Monarchie de Juillet, la Pairie n'est plus désormais qu'une institution viagère 

sans prestige au point qu'en 1848 elle disparaît sans se réunir. Mais les institutions 

concernant les titres ont survécu plus longtemps et ont laissé de précieuses archives qui 

permettent de vérifier les données des travaux de Léonce de Brotonne ou du vicomte 

Révérend. Aux Archives nationales se trouvent les traces des majorats et des dispenses 

de titres pour la période de 1808 à 1872. L'institution officielle chargée de 

l'enregistrement des titres honorifiques connaît de nombreuses transformations entre le 

Premier et le Second Empire. On l'appela successivement : 

- 1er mars 1808 : Conseil du sceau des titres. 

- 15 juillet 1814 : Commission du sceau des titres. 

- 1815 (durée des Cent-Jours) : Conseil du sceau des titres. 

- 1815 (Seconde Restauration) : Commission du sceau (supprimée après le 31 octobre 

1830). 

- 1830 (Monarchie de Juillet) : Conseil d'administration auprès du garde des Sceaux 

(supprimé après 1835). 

- 8 janvier 1859 : Conseil du sceau des titres (supprimé en 1872). 

Cette commission est composée à l'origine de trois sénateurs, deux conseillers d'Etat, 

d'un procureur général et d'un secrétaire général qui se réunissent les lundis et les jeudis 

sous la direction de l'archichancelier Jean-Jacques-Régis Cambacérès (1753-1824). 

Sous la Restauration on exige plus de compétence légale. Le Second Empire y nomme 

trois sénateurs, deux membres de la Cour de cassation, deux conseillers d'État, trois 

maîtres des requêtes, un commissaire impérial et un secrétaire, avec le ministre de la 
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Justice comme président. Le décret du 10 janvier 1872 supprime la commission et en 

transfère les attributions à un conseil administratif du ministère de la Justice204. Avec les 

sources de ce ministère, on pourrait débattre de l'authenticité de telle ou telle famille 

mentionnée par certains armoriaux ou oubliée par d'autres. Mais pour en tirer quelles 

conclusions ? L'étude des prétentions nobiliaires peut apporter un éclairage sur les 

conceptions du temps concernant la noblesse et les titres. Comment conçoit-on le 

monde de «la noblesse » et celui des « titrés » selon qu'on en est bénéficiaire ou pas ? 

 

3. Nobles et titrés dans l'imaginaire social 

 

Les nobles et titrés ont-ils exercé une prééminence dans le tissu social grâce à leur 

nom ? Ont-ils fait rêver les Français les plus humbles par leur prestige ? Les sources 

contenant les demandes de titres peuvent renseigner sur les motivations des 

demandeurs. La documentation réunie pour les majorats entre 1808 et 1835 est 

résumée dans trois registres contenant les requêtes205 pour l'établissement d'un majorat 

avec les titres de marquis, comte, vicomte, et baron. À partir de ces sources on peut 

déterminer qui sont les aspirants à un statut noble. Des informations similaires se 

trouvent sous une forme résumée dans les registres de la Direction des affaires civiles et 

du sceau relatifs aux titres206. Par ailleurs, le Bulletin des lois de l'époque permet parfois 

de relever rapidement les titres ou les modifications de titres sanctionnés par 

ordonnance royale. Les nobles eux-mêmes sont les premiers à être friands de titres ou 

de noms composés destinés à s'approprier un surcroît de prestige. Le numéro du 22 mai 

1824207 s'exprime ainsi au profit de Théodore Bonnin de La Bonninière, comte de 

Beaumont (1791-1865) : « Ordonnance du Roi qui permet au Sieur Théodore de la 

Bonninière comte de Beaumont, né le 19 octobre 1791 à Lhomme canton de La Chartre, 

arrondissement de Saint-Calais, département de la Sarthe, chevalier de l'ordre royal de 

la Légion d'honneur, chef d'escadron au régiment des Dragons du Doubs (2ème c. de 

l'armée), en garnison à Moulins, département de l'Allier, domicilié à Paris, d'ajouter à son 

nom celui de Villemanzy, pair de France, de s'appeler de Beaumont de Villemanzy ; à 

charge par l'impétrant, à l'expiration du délai fixé par les articles 6 et 8 de la loi du 1er 

avril 1803 de se pourvoir, s'il y a lieu devant le tribunal de première instance compétent, 

                                                           
204 Les registres du sceau sont classés aux A.N. BB 12, BB 29, et in extenso BB. 30 965-1120. 
205 A.N. cote BB 29. 782-784. 
206 A.N. microfilm 149 mi 1-38, les liasses Collations, confirmations, transmissions : 1808-1870. 
207 A.N. Bull. des lois du 22 mai 1824  (n° 16 ; 869) 
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pour faire les changements convenables sur les registres de l'état civil du lieu de sa 

naissance. » 

On peut remarquer que le personnage est déjà bien doté avec son titre de comte qui lui 

vient de l'Ancien Régime. Il éprouve néanmoins le besoin d'y associer celui de 

Villemanzy208qui correspond au titre de pair de France de son beau-père, le général 

Jacques-Pierre Orillard, comte de Villemanzy (1751-1830). En 1831, il est autorisé à lui 

succéder, mais ne demande pas à siéger. La recherche du titre de Chevalier de la 

Légion d'honneur n'a pas été négligé, ce qui prouve que la notion napoléonienne du 

« titre mérité209 » a été parfaitement intégré par l'ancienne aristocratie. Cela montre que 

les nouveaux titres sont généralement valorisés et mieux encore ils justifient par leur 

actualité les mérites attribués aux anciennes familles titrées. Sur le succès de ses 

nouvelles distinctions, Bonaparte ironise lui-même : « Je leur ai ouvert mes 

antichambres et ils s'y sont précipités210.» Le fait que la Légion d'honneur soit très 

estimée de la noblesse, même la plus légitimiste, doit beaucoup aux valeurs répandues 

dans l'armée et à la politique de la Restauration qui a poursuivi les pratiques de l'Empire 

en les teintant d'un retour aux sources de la noblesse (restauration du titre de marquis 

par exemple). 

 

Les nouveaux titres sous-tendent donc les anciens, ce qui explique leur prestige rapide 

auprès de l'opinion peu au fait des subtilités de la généalogie. À la suite de Claude-

Isabelle Brelot, on peut parler très justement de « noblesse réinventée » pour décrire le 

phénomène. On comprend ainsi aisément la requête insistante de Félix de Choiseul, fils 

du sénateur Antoine de Choiseul-Praslin, qui réclame le titre de comte d’Empire alors 

qu'il était issu d'une famille ducale. Un an après la création des titres impériaux en 1808, 

il demande à être fait comte et à établir un majorat. Tout en s'efforçant de justifier son 

départ de l'armée, le jeune homme n'en estime pas moins qu'il mérite un titre « en faveur 

des services de ses ancêtres, qui répandirent la plupart leur sang pour la défense de leur 

pays et eurent la gloire de soutenir l'honneur des armes françaises ». Il fait remarquer 

                                                           
208 Jacques-Pierre Orillard, comte de Villemanzy, ancien sénateur est devenu pair de 1814 à sa mort 

(1830). Issu d’une famille bourgeoise de Touraine, il est le beau-père de Théodore de Beaumont. Voir 
WARESQUIEL (Emmanuel de), Un groupe d’hommes considérables..., op. cit., p. 275 et 380. 

209 La Légion d'honneur fut instituée par la loi du 29 floréal an X (19 mai 1802). Roederer, rapporteur 
du projet devant le Corps législatif, la définissait ainsi le 15 mai : « Elle efface les distinctions nobiliaires qui 
plaçaient la gloire héritée avant la gloire acquise, et les descendants des grands hommes avant les grands 
hommes.» À l'origine, cette distinction n'était nullement une décoration nationale (elle ne comportait alors 
aucun signe distinctif) et revêtit un caractère nettement militaire dans ses premiers recrutements puisqu'en 
1814 les civils n'étaient que 5% à l'avoir obtenue. Voir SOBOUL (Albert), La France napoléonienne..., op. 
cit., p. 407-408. 

210 Cité par SOBOUL (Albert), ibid., p. 407. 
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que son père étant mort avant d'avoir pu recevoir le titre de comte, il le revendique pour 

lui-même. Il rappelle qu'il a été élève à l'École polytechnique en l'an IV (virtuellement dès 

les premiers jours de son institution), à l'École des ingénieurs en l'an VII, fait capitaine en 

l'an X et que son frère a été tué au combat. En conséquence, il a dû quitter l'armée afin 

d'apporter à ses parents les consolations et les soins nécessaires211. Conformément à 

l'habitude familiale de chercher à obtenir des titres sous tous les régimes, son fils devient 

comte héréditaire par lettres patentes du 29 novembre 1842. On pourrait être étonné de 

l'ardeur des fils de grandes familles à obtenir des titres qui leur seront transmis de toute 

façon par le décès de leur père. Cette attitude peut surprendre chez une famille dont 

certains membres affichent parfois des sentiments républicains ! En fait, quelles que 

soient leurs aspirations politiques et sociales, les nobles, même les plus avides de 

moderniser la société d'Ancien Régime, tiennent en général à la conservation de leurs 

titres, signes de distinction valorisants. Bien que les Montesquiou soient actifs dans leurs 

idées libérales et réformatrices et qu'ils adhèrent à idée d'une société plus juste fondée 

sur la soumission de tous au droit commun, ils n'en défendent pas moins leurs titres de 

vieille noblesse d'épée. Juste avant la Révolution, le marquis Anne-Pierre de 

Montesquiou engage un long procès contre ce qu'il considère comme une usurpation de 

noblesse. Cette procédure vise les Sieurs de La Boulbène qui prétendent porter le nom 

et les armes de Montesquiou. Pour ce faire, le marquis a établi dans un mémoire que sa 

famille descendait de Clovis, en ligne directe. Mais devant ses prétentions, Jean-

Frédéric Phélypeaux de Pontchartrain, comte de Maurepas (1701-1781), se permet de 

lancer à Montesquiou : « Maintenant, nous espérons qu'au moins vous ne voudrez pas 

retraire le royaume de France212. » Il gagne, finalement, son procès par arrêt du 31 juillet 

1783 

 

Cet attachement au titre montre à quel point celui-ci est synonyme de prestige et de 

puissance sociale. Pour les humbles, les « Monsieurs de » seront toujours associés aux 

gens des châteaux, même si on sait bien aujourd'hui que des grands noms comme 

Choiseul, Montmorency, n'ont pas toujours eu cette apparence. Les distinctions du XIXe 

siècle accompagnent souvent l'ascension des nobles eux-mêmes qui sont aussi 

responsables que les autres notables de l'inflation des titres, des particules ou des noms 

rallongés. Ainsi, ces distinctions deviennent la consécration d'une réussite qui a souvent 

                                                           
211 A.N. BB 29 782. 
212 Cité par le Grand dictionnaire Larousse du XIXe siècle dans l'article consacré à Anne-Pierre de 

Montesquiou. 
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démarré au service de l'Empire comme chez les Tascher, les Roullet de La Bouillerie ou 

les Pasquier. 

 

Alexandre de Tascher, comte d'Empire en 1808, devient pair de France en 1814 et 

comte pair héréditaire en 1818, alors qu'il n'est que chevalier en 1804. Le décès en 

1822, de cet homme déjà âgé sous l'Empire (soixante ans en 1805), l'empêche de 

poursuivre sa carrière sous la Restauration. 

François Roullet de la Bouillerie, originaire de La Flèche, est maître des requêtes, 

trésorier général du domaine extraordinaire de Napoléon Ier (1808-1814). Cette fonction 

lui donne le titre de baron d’Empire par lettres patentes du 11 juillet 1810. Son sérieux et 

son honnêteté au service d'un régime qu'il déteste pourtant, lui ont valu une belle 

carrière sous la Restauration puisqu'il devient intendant général de la maison du roi, 

conseiller d'État, puis ministre d'État. Son titre de baron est donc maintenu le 20 avril 

1816, puis confirmé le 11 juin 1828 par de nouvelles lettres patentes sur institution de 

majorat au titre de baron pair avant d'obtenir l'affectation du titre de comte audit majorat 

par ordonnance royale de 1829. Au passage, il s'est empressé d'obtenir le titre de grand 

officier de la Légion d'Honneur. 

L'ascension sociale d'un Étienne Pasquier est en tout point remarquable. Ce personnage 

réalise une carrière fulgurante en traversant avec profit tous les régimes. L'Armorial de la 

Sarthe213 en résume clairement les étapes et les distinctions : 

- Maître des requêtes au Conseil d'État en 1806. 

- Baron d'Empire le 27 novembre 1808. 

- Ministre et garde des Sceaux 1815-1821. 

- Pair de France (puis président de la Chambre des pairs) 11 oct.1821. 

- Chancelier de France en 1837. 

- Duc par ordonnance royale le 11 décembre 1844. 

 

Les observateurs assez perspicaces de l'époque ont parfaitement conscience de la 

stratégie d'un chancelier Pasquier qui privilégie les postes durables qu'on occupe sans 

trop s'engager politiquement. Les attributions de titres prestigieux comme celui de duc, 

ne sont pas sans créer quelques remous dans l'opinion. Le maréchal Victor-Boniface de 

Castellane (1788-1862) le souligne dans son Journal 214 : « Un journal dit que le duc 

d'Isly est le premier et le baron Pasquier le second duc que fait le roi. Ce journal se 

                                                           
213 LINIÈRE (Raoul de), Armorial de la Sarthe..., passim. 
214 CASTELLANE (Maréchal de), Journal.- Librairie Plon. 1896 .Paris. 5 tomes. T. III, p. 325. 
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trompe. Sa Majesté a déjà créé en sourdine et avec le moins de publicité possible le duc 

de Marmier. » L'appétit du baron en matière de titulature étonne aussi le maréchal : « Le 

baron Pasquier, à présent le duc Pasquier, a près de soixante-dix-huit ans. D'une famille 

de l'ancien parlement, et n'ayant point d'enfant, on ne peut que s'étonner qu'il ait désiré 

le titre de duc. » En 1844, le titre semble donc encore représenter l'aboutissement d'une 

carrière ou du moins son couronnement et sa consécration. 

Le prestige du titre nobiliaire paraît avoir conservé toute sa valeur malgré les multiples 

usurpations qui ont tendance à le désincarner. Même dans les milieux sociaux qui 

s'opposent politiquement aux « idées aristocratiques », on manifeste beaucoup de 

respect pour la noblesse de ceux qu'on estime. C'est ainsi que le chancelier Pasquier 

s'entend dire après avoir été nommé duc : « Vous êtes trop considérable pour que cela 

vous diminue.» Un Jean-Joseph-Louis Blanc (1811-1882), pourtant socialiste, parle avec 

bienveillance de La Fayette comme d'un « gentilhomme républicain » et il loue la 

« noblesse » des idées du comte Claude-Henri de Rouvroy de Saint-Simon (1760-1825). 

Pour les intellectuels qui critiquent âprement l'individualisme bourgeois, la noblesse peut 

être associée à toutes les qualités, pourvu que le profil du personnage s'y prête! Chez 

Louis Blanc, les personnages qui ont soutenu l'Empire et la Monarchie honnie de Louis-

Philippe – tels les Montesquiou - sont néanmoins classés sans ménagement parmi les 

« débris de la gentilhommerie ». 

 

Les a priori négatifs sur les titres et l'image de la noblesse ne sont pas foules. Dans la 

Sarthe, pourtant département très républicain en 1848, les cris séditieux comme « Les 

aristocrates à la lanterne ! » ne sont pas suivis et sont critiqués par les républicains. 

Sous la Restauration, les émotions populaires contre les défenseurs de l'Ancien Régime 

prennent un ton très neutre avec des slogans vagues comme « Mort aux chouans ! ». Il 

est donc logique de courir après les titres pour un homme du XIXe siècle arrivé aux 

portes de la notabilité. D'autant plus que pour les humbles, les « Monsieurs de » forment 

un tout. 

La particule « de » présente dans beaucoup de noms nobles d'Ancien Régime est 

souvent liée à la terre ou au lieu détenu ou administré par le bénéficiaire. C'est ainsi que 

l'on trouve des « marquis de La Suze » ou des « comtes de Laval ». La présence du 

« de » accompagné du nom d'une terre n'est nullement une preuve de noblesse car les 

usurpations auraient été nombreuses sous l'Ancien Régime. Mais aux yeux de la plupart 

des hommes du XIXe siècle, peu ferrés en généalogie, la présence de la particule suffit à 

imposer le respect. Cela explique pourquoi des nobles dont les origines sont bien 
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attestées tiennent tant à leur particule afin de ne pas « dépareiller » face aux noblesses 

usurpées. Cette particule a parfois volontairement été oubliée à l'époque révolutionnaire 

où le simple fait d'être un « ci-devant » pouvait attirer la peine capitale. Il s’est donc 

produit un double phénomène. Les titrés de la noblesse ont effectivement attaché leur 

particule à leur nom afin d’éviter de passer pour des « aristocrates », à savoir des gens 

hostiles à la Révolution. Le calme revenu, ils demandent à retrouver leur particule 

distinctive. Ils sont imités par des roturiers qui y voient l’occasion de donner une 

apparence noble à leur nom. 

Sous l'Empire, Alphonse-Louis de Chamillart, marquis de La Suze (1776-1871) fait 

d'actives démarches afin de récupérer l'intégralité de son nom. Cette activité 

administrative se retrouve dans les notes qu'il a laissées215 : 

« - 1e . acte de naissance du 19 décembre 1776. 

- 2e. Contrat de mariage attesté de M. Léger et son collègue, Notaire à Paris, le 21 

thermidor an 9. 

- 3e. Acte de mariage. 1er Fructivor. An 9.délivré par extrait par le maire de la commune 

de Masle, arrondissement de Mortagne département de l'Orne, le 24 février 1808. 

- 4e. Acte de naissance de son père du 15 juillet 1751 qui contenait la particule “de”. » 

 

Au XIXe siècle, les Chamillart sont considérés comme de la noblesse authentique bien 

que cette famille soit issue de la bourgeoisie parisienne du début du XVIIe siècle. 

L'administration de Louis XIV lui a donné ses lettres de noblesse que nul ne conteste. 

Les préjugés concernant la particule au XIXe siècle, poussent l'ensemble des titrés à 

acquérir cette marque de distinction, qu'ils soient d'ancienne noblesse ou non. Un nom 

commençant par un « d » est une véritable aubaine pour ceux qui voudrait s'attribuer 

une particule216. L'exemple le plus célèbre est celui de l'écrivain royaliste Charles-Victor 

Prévost, vicomte Darlincourt (1788-1856), fils d'un fermier général sous l'Ancien Régime, 

qui a obtenu la création d'une particule avec le « d » de son nom. Il prétextait bien sûr 

que sa prétendue marque de noblesse avait disparu pendant la Révolution afin 

d'échapper aux persécutions de la Grande Terreur. L'habitude de transformer son nom 

                                                           
215 A.D.Sarthe. 108 J 136. Famille de Chamillart. Papiers divers. 
216 Les contemporains sont parfaitement conscients du phénomène comme le montre ce "sixain" 

publié par Alfred de VIGNY dans Fantaisies oubliées : 
« En ce siècle, qu'on dit d'égalité, 
Et que j'appelle, moi, siècle de vanité, 
Chacun, pour y pouvoir trouver la particule, 
Travaille sur son nom et le désarticule, 
Et le vainqueur de Tyr, s'il existait encor, 
Signerait, j'en suis sûr, Nabucho de Nozor. » 
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apparaît dès l'Empire. Les anciens nobles récupèrent leur particule et les nouveaux 

obtiennent facilement l'autorisation tacite de ces transformations souvent légitimées par 

les actes civils ou notariés. Dans l'enquête de 1804217 on voit apparaître M. Deperrochel 

qualifié de « noble » tandis qu'un certain Daux, armateur havrais, réside dans son 

domaine de Louplande dans la Sarthe, érigé en marquisat. Plus tard, il devient facile de 

revendiquer le nom « d’Aux » par un procédé identique à celui utilisé par Charles 

d’Arlincourt. Les Perrochel sont issus de la noblesse de robe parisienne installée dans le 

Maine au XVIIIe siècle. Ils portent normalement une particule dans le nom de terres 

acquises : « de Grandchamp » ou « de Locquenay » ; mais au XIXe siècle ils tiennent à 

leur « de » devant le nom de Perrochel. Chez les d'Estournelles de la Sarthe, on 

s'aperçoit que le père Balluet signe sa correspondance avec Christine Mantzel, son 

épouse, en écrivant « Balluet Destournelles ». Par contre, Léonce, le fils, reliant cette 

correspondance sous forme d'album de famille écrit le nom familial sous la forme 

« d'Estournelles218 ». Ce descendant unique obtient en 1831 d'adjoindre au nom de son 

père celui de sa mère, Louise de Constant, demi-sœur de Benjamin Constant, le célèbre 

écrivain. L'adjonction du nom d'une notabilité littéraire non noble montre bien l'esprit et la 

valeur du titre qui doit faire impression et provoquer le respect lorsqu'il est prononcé. Le 

baron Léonce d'Estournelles de Constant cadre bien avec l'esprit du monde des titrés 

des « Monsieur de » qu'ils soient de vieille souche nobiliaire ou pas. La quête d’une 

apparence nobiliaire par l’adjonction d’une particule, ou l’usurpation de titre par des 

cadets, atteste du prestige social lié au nom noble. 

 

4. La constitution d’une noblesse d’apparence 

 

La particule devait être théoriquement la composante d'une terre anoblissante pour que 

le titré puisse faire illusion en terme d'authenticité auprès des généalogistes du XIXe 

siècle. Que ce soit les Daniel de Vauguyon ou les Bouvet de Louvigny, on aime à se 

faire appeler Aimé-Joseph de Vauguyon (1754-1812) ou Charles de Louvigny en 

affichant de forts sentiments légitimistes, même si c'est la Monarchie de Juillet qui 

autorisa le port du titre de comte de Louvigny à son fils. Ceci dit, la possession d'une 

terre anoblissante n'est pas suffisante pour faire illusion auprès des mieux informés en 

matière de généalogie. Sous l'Empire, on dit des parents d'Henri Bouteiller de 

Châteaufort qu'ils sont « entichés d'une noblesse acquise ». Ils sont les derniers 

                                                           
217 A.N. AF IV 1076. 
218 A.D. Sarthe. 12 J 6. Fonds d'Estournelles de Constant. 
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représentants d'une longue lignée de bourgeois manceaux qui ont acquis la noblesse au 

XVIIIe siècle avec le marchand chaudronnier Michel Bouteiller, dont le fils Julien, 

seigneur de Châteaufort, est maître des forges d'Antoigné, en 1635, et devient échevin 

du Mans, en 1647. Ce dernier place des fonds dans la société Pierre Bérard ( ?-1740), 

créée le 24 juin 1665 pour la fondation d'une manufacture de toiles219, avec d'autres 

bourgeois du Mans : Jacques Marchais, maître de la verrerie de La Pierre à 

Coudrecieux ; André Cheval, sieur de La Jonchère, teinturier au Mans ; Philippe Hermé, 

marchand ; Jacques Buttet, notaire ; Jacques Gallois et Pierre Béraut, avocats. 

Les grands-parents, Jacques-Charles-Ambroise Bouteiller de Châteaufort, écuyer, et 

Françoise-Marie-Renée de Renusson d'Hauteville (~1720- ?) ont deux enfants dont 

Alexandre-Charles-François (1744-1806), père du notable, qui épouse, en juillet 1776, 

Élisabeth-Alexandrine-Henriette Guillier de Souancé (~1759-?), une riche héritière de 

Nogent-le-Rotrou dont la famille faisait le grand commerce d'étamines. Le ménage attire 

l'attention de la bonne société mancelle puisque, le 25 mars 1782, le chanoine René-

Pierre Nepveu de La Manouillère (1732-1810) mentionne la naissance d'Henri Bouteiller, 

le futur maire du Mans : « Mme de Châteaufort est accouchée d'un garçon dans sa 

maison prés de l'hôpital, paroisse de La Couture. Elle a une fille qui peut avoir environ 

quatre ans. » On remarque immédiatement que les Bouteiller se font appeler plus 

volontiers par le nom de leur terre « de Châteaufort » qu'ils possèdent dès le XVIIIe 

siècle à Aigné près du Mans. 

Dans leurs papiers privés, on retrouve un manuscrit intitulé Généalogie de la famille de 

Châteaufort dressée par M.F. Le Joyant en 1864220. Cet érudit local est sans doute le 

descendant de ce Jehan Le Joyant, écuyer, et marié à Sédille de Châteaufort en 1453. 

L'auteur de cette notice s'efforce de montrer le caractère noble du nom de Châteaufort 

qui justifierait en même temps ses « bonnes origines » puisque son ancêtre possédait la 

terre du même nom. Il parle ainsi des Bouteiller de Châteaufort : « Cette famille 

entièrement oubliée par Cauvin dans son essai sur l'armorial de l'ancien diocèse du 

Mans publié en 1840, appartient à la plus ancienne Noblesse du Maine ; de Mande 

continuateur de Cauvin, en fait mention, mais ne donne pas ses armes, que nous 

n'avons pu découvrir nulle part. Elle tirait son nom de la seigneurie de Châteaufort située 

sur la paroisse d'Aigné, non loin de la Joyantière. Ces fiefs relevaient de la châtellenie de 

Tucé. (fonds Archives départementales de Tessé-Lucé). 

                                                           
219 DORNIC (François), Grands notables du Premier Empire..., op. cit., T. 9 (Sarthe), p. 65. 
220 A.D. Sarthe. 108. J 171. Archives privées de la famille Bouteiller de Châteaufort. 
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Ces de Châteaufort sont mentionnés pour la première fois en 1280 221. Voici le résumé 

des renseignements que nous avons trouvés dans l'analyse (très incomplète) des 

archives départementales de la Sarthe par Edmond Belard. En 1407, la terre est baillée 

à toujours par messire Jean de Tucé, chevalier seigneur de La Guierche à Macé, Noël et 

Jean Moriceau, paroissien d'Aigné, du lieu de Châteaufort et de ses dépendances, situés 

en la paroisse de Notre-Dame-d'Aigné, au fief de Tucé, pour 4 livres 10 sous tournoi, 4 

chapons et un porc de rente annuelle, plus deux sous au prieur de Montailles (dit pièce 

n°178). Châteaufort avait été acheté, saisi ou reti ré par le seigneur féodal. Plus tard, il 

appartint à la famille Le Bouteiller, anciens seigneurs de La Bouteillerie en Domfront, 

Degré et la Quinte, prés de Joyantière, qui s'en est dénommée La Bouteillerie de 

Châteaufort (dit pièce n°177).  » 

Le généalogiste Le Joyant ne semble pas rencontrer de difficultés à prouver le caractère 

nobiliaire de la terre de Châteaufort qui a appartenu à Étienne de Châteaufort, écuyer à 

la fin du XIIIe siècle. Par contre, il reste plus évasif sur le lien entre cette terre et les soi-

disant « anciens seigneurs de La Bouteillerie en Domfront » dont on ne retrouve nulle 

part la trace. Les Bouteiller de Châteaufort ne portent aucun titre de noblesse particulier 

acquis sous l'Ancien Régime. Henri, maire de la ville du Mans, se présente toujours sous 

son titre de chevalier de la Légion d'honneur et signe « Henri de Châteaufort » au bas 

des circulaires officielles à l'époque de la Restauration. On pressent très bien que 

l'origine roturière du nom « Bouteiller » gêne la famille qui affiche des aspirations ultra-

royalistes probablement destinées à faire oublier cette ascendance222. L'érudit Le Joyant 

tente d'apporter une explication rationnelle au caractère apparemment bourgeois du nom 

des « Bouteiller » : « Françoise-Marguerite Le Bouteiller de Châteaufort épousa, en 

1680, François de Maillé, comte d'Épichelières (le Paige 2 page 297). Les de 

Châteaufort ont fait comme les Le Joyant ; ayant eu leurs terres ravagées dans la 

châtellenie de Tucé, ils sont venus se réfugier au Mans et sont devenus Bourgeois de 

cette ville. Dans les vieux titres du Mans, ils ne sont pas qualifiés Écuyers, parce qu'alors 

cette qualification était réservée aux Gentilshommes des champs qui s'adonnaient 

essentiellement aux armes. Leur nom figure souvent dans le cartulaire de l'abbaye de 

Beaulieu et dans les registres de l'ancienne censive du comte du Maine au Mans. (Lettre 

de M. G. de Lestang du 7 décembre 1861). » 

Le Joyant explique de manière très laconique les origines de la famille Le Bouteiller. Il se 

contente d'abord de citer une alliance entre une héritière Le Bouteiller et un comte 

                                                           
221 A.D. Sarthe. 108. J 171. Ibidem. 
222 À ce sujet, voir infra, chap.V. 
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d'Épichelières en 1680 pour montrer que la famille est liée à la noblesse. Ensuite, il tente 

de renier l'origine bourgeoise de la famille qui en fait est « qualifiée d'Écuyers » avant 

d'avoir eu « leurs terres ravagées dans la châtellenie de Tucé ». Il n'est nullement 

précisé l'époque à laquelle ont eu lieu ces ravages dont on n'a pas retrouvé la trace. On 

sent quand même que les explications concernant le nom de Bouteiller sont très 

imprécises alors que le caractère anoblissant de la terre de « Châteaufort » est 

pleinement attesté. Notons aussi les imprécisions concernant le lien entre la famille et la 

terre : « Châteaufort avait été acheté, saisi ou retiré par le seigneur féodal ». 

Ces incertitudes expliquent sans doute les attaques des adversaires de la famille sur sa 

prétendue noblesse. Il ne semble pas que la vieille noblesse d'épée, auprès de qui Henri 

de Châteaufort affiche ses idées royalistes, lui conteste ses titres. Rappelons que les 

Chevaliers de la Foi les plus engagés admettent que leurs écuyers, qui soutiennent la 

cause légitimiste, méritent l'intégration dans la noblesse. En effet, la famille Bouteiller de 

Châteaufort réussit à contracter des alliances avec les familles les plus ultra-royalistes 

de la région à commencer par les Thébaudin de Bordigné. 

 

Les terres anoblissantes, les noms de lieux à belle consonance ou les noms 

commençant par un « d » ont donc servi à l'élaboration d'une onomastique propre au 

monde des titrés. Ce phénomène a d'abord été contrôlé par un pouvoir qui a promu cette 

noblesse réinventée selon une logique du mérite, ce qu'elle est supposée être à l'origine. 

Les noms à particule, considérés comme signe de noblesse par les profanes, vont être 

recherchés par tous les notables, qu'ils soient nobles ou titrés, afin de ne pas dépareiller 

face aux nouveaux noms composés ou rallongés. Quant à la vieille aristocratie, elle a été 

la première à lancer la course aux titres et aux usurpations de noblesse. En effet, on voit 

des cadets Choiseul-Praslin s'approprier des titres de duc normalement réservés aux 

aînés. Les vieilles coutumes nobiliaires ne peuvent donc plus répondre aux besoins des 

individus en matière de représentation sociale. Au milieu du XIXe siècle, des 

descendants de la famille de Salmon-Loiray se sont parés du titre de comte de Salmon-

Loiray, alors que la branche s'est éteinte sans jamais porter ce titre et que les terres sont 

passées dans d'autres lignages. Sous la Monarchie de Juillet, les usurpations de 

noblesse ne sont plus poursuivies. Sur les registres de contrats de mariage, les noms 

commençant par « d » s'attribuent volontiers la particule comme c'est le cas pour M. 

Despaulart, devenu M. d'Espaulart, conseiller général de la Sarthe. D'autres, comme 

d'Estournelles de Constant, s'adjoignent un autre nom qui leur permet d'engranger une 

nouvelle particule et de bénéficier des retombées de la gloire littéraire. 
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Dans le milieu du négoce et des affaires, la proximité de la noblesse est recherchée car 

elle représente une caution sociale importante, surtout après que les craintes concernant 

la chouannerie et les agressions contre les acquéreurs de biens nationaux se furent 

dissipées. Auguste-Casimir Trotté-Delaroche (ou de La Roche) (1794-1860) est issu de 

l’échevinage manceau et a fait fortune dans le négoce des toiles de chanvre. Le nom 

des Trotté figure parmi les familles d’échevins manceaux de l’Ancien Régime, qui, au 

XIXe siècle, sont considérées comme « familles honorables » par la noblesse qui veut 

plaire à la bourgeoisie locale. Pour preuve, Auguste Trotté-Delaroche a épousé Caroline 

Rigault de Beauvais qui appartient à l’ancienne noblesse. Industriel et inventeur, il se dit 

négociant. Sa notoriété est telle, qu'on lui confie la succursale de la Banque de France 

établie au Mans entre 1841 et 1846. Il en va de même pour le général René-Anselme 

Négrier de La Crochardière (1749-1817) issu lui aussi de l’échevinage manceau. Au 

XIXe siècle, dans la Sarthe, il apparaît nettement que les familles d’échevins manceaux 

sont assimilées à la noblesse. Il faut rappeler qu’au XVIIIe siècle, l’échevinage accueille 

bon nombre d’écuyers, tels François-Joseph de Carrey de Bellemare (1770-1852) et M. 

de Guibert, ainsi que le rustique comte de Broc qui ne dédaigne pas faire partie de cette 

élite bourgeoise223. La noblesse du Maine n’apparaît nullement fermée contrairement à 

celle que Jules-Amédée Barbey d’Aurevilly (1808-1889) décrit en Normandie. Certes, au 

Mans on trouve un Cercle des Marchands que ne fréquente aucun noble, en 1866. Par 

contre, le Cercle de l'Union224, qui a les mêmes statuts, comprend 93 sociétaires où 

figurent 18 nobles et 15 personnes à particules.  

Les autres membres appartiennent à la bourgeoisie locale, tel Jérémie Singher (1810-

1890), directeur des Mutuelles du Mans.  

 

La vieille noblesse d’épée, les Ogier d’Ivry par exemple, côtoie les descendants d’anoblis 

par charge comme les marquis d’Aux. Ceux qui se sont fabriqués un nom d’apparence 

noble sont acceptés dans le Cercle le plus fermé de la ville du Mans : les frères Edmond 

(1829-1872) et Jules Bayard de La Vingtrie (1829-1902), Alphonse Leret d’Aubigny 

(1804-1878), Charles-Adrien d’Angély (1806-1883) et son fils Albert-Charles d’Angély-

Sérillac (1835-1912). 

 

 

                                                           
223 Voir PESCHE (Julien-Rémy), Histoire de la ville du Mans et des villes de Malicorne et Mamers.-Le 

Mans, Imp. Monnoyer, 1842. (Réimp. Joseph Floch, Mayenne, 1975). 785 p. Voir la liste des échevins, p. 
501-511. 

224 A.D.Sarthe. 13 F 731. Le Cercle de l'Union du Mans, année 1866. 
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Noblesse authentique Nom à particule 

 1 - Andigné de Resteau (comte d') 

 2 - Argy (vicomte d') 

 3 - Aux (marquis d') 

 4 - Battine (comte de) 

 5 –Bourqueney (Félix, baron de) 

 6 - Cacqueray (comte de) 

 7 - Chambray (vicomte de) 

 8 - Courcival (marquis de) 

 9 - Fontenay (vicomte de) 

10 - Grandval (vicomte Enlart de) 

11 - Grandval (chevalier Enlart de) 

12 - La Bigne (comte de) 

13 - La Lézardière (vicomte de) 

14 – La Touanne (Henri Bigot, vicomte de) 

15 - Lin (baron du) 

16 - Ogier d'Ivry (Émile, baron d’) 

17 - Peyroux (comte du) 

18 - Puy de Quiqueran (marquis du) 

 1 - Angély (Charles d’) 

 2 – Angély-Sérillac (Albert d’) 

 3 - Aubigny (Alphonse Leret d')  

 4 - Bouchet de Sourches (du) 

 5 - Courcy (de) 

 6 - Espaulart (d') 

 7 - Gauville (de) 

 8 - Grandval (Georges Enlart de) 

 9 - Grandval (Raoul Enlart de) 

10 - La Blanchère (Eugène de) 

11 - La Pommeraye (de) 

12 - La Vingtrie (Edmond Bayard de) 

13 - La Vingtrie (Jules Bayard de) 

14 - Mesnil (du) 

15 - Morant (de) 

 

Conclusion 

 

Après ce parcours sélectif dans le monde des élites, on peut observer que tous les 

milieux « notables » ont été concernés par la mode des titres et des particules. Se 

considèrent-ils pour autant comme faisant partie d'un groupe homogène ? La raison de 

cette course aux titres est plutôt à chercher dans l'image de la noblesse chez les 

membres les plus humbles de la société. Pour le plus grand nombre, les « Monsieurs 

de » sont les vrais gens des châteaux. Or, depuis le XVIIe siècle, un grand nombre 

d’officiers de justice, d’avocats, de négociants ou d’échevins portent des noms à 

rallonge. Comment ne pas « dépareiller » en portant un nom simple face aux nouveaux 

titrés munis de leur nom à particule ? Le seul moyen est de « moderniser » le nom en 

fonction du sens commun. Mais, à l'intérieur de ce groupe les élites bien informées 

savent discerner les distinctions, ce qui fait du titre un facteur d'intégration et de 

protection. Le prestige considérable des grands « gentilshommes républicains », comme 

le duc Antoine de Choiseul ou le marquis de La Fayette, les met à l'abri de leurs ennemis 

du faubourg Saint-Germain, très influents mais souvent moins biens titrés. Jusque sous 
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la Monarchie de Juillet, au moins, on a partout conscience de la prééminence de la 

grande aristocratie, assise sur une fortune en plein redéploiement. L'Ouest, en 

particulier, a été le théâtre du réenracinement foncier des Choiseul-Praslin, La 

Rochefoucauld, Montmorency-Laval ou Montesquiou. Le nom de ces personnages est 

attaché en plus au prestige historique. Bon nombre de souvenirs célèbres sont attachés 

à leur nom : dans un XIXe siècle passionné par la lecture et la réécriture de l'histoire, le 

nom prestigieux est un atout considérable. Dans la Sarthe, Joseph-Marie-Auguste 

Caillaux (1863-1944), adversaire politique de Sosthène de La Rochefoucauld, expliquera 

comment il avait été intimidé par le prestige de son adversaire sous la IIIe République. 

 

Dans le courant du XIXe siècle, de grandes familles moins prestigieuses par le nom, ont 

réussi à intégrer ce groupe de l'aristocratie du nom et de la fortune foncière. Il s'agit des 

gros propriétaires comme les Talhouët dans le sud et les Nicolaÿ ou les Legras du Luart 

dans l'est du département de la Sarthe. Ceux-là, reconnus par leur fortune, arrivent à 

fusionner avec les précédents, même si leur nom suscite moins d'admiration dans les 

salons. Cependant, si la conscience de la valeur du nom ne s'est pas éteinte, la fortune 

n'en est pas moins devenue un des vecteurs essentiels de l'appartenance à la grande 

aristocratie. Certes, sous la Restauration un grand banquier anobli, le comte Antoine 

Roy (1764-1847), a prétendu pouvoir épouser une Montmorency si bon lui semblait, 

mais le faubourg Saint-Germain lui avait fait la moue ; il ne perdra pas la face en alliant 

une de ses filles avec les Talhouët en 1821. La fusion des élites amorcée dès le XVIIIe 

siècle avec des alliances mixtes (comme celle de Montesson avec les Cureau dans la 

Sarthe) se poursuit donc au XIXe siècle. L'invention d'une « Noblesse de mérite » sous 

l'Empire, reprise par les deux monarchies, accélère le processus qui connaît un 

formidable essor sous l'effet conjugué du laxisme à l'égard des usurpations de titres et 

de la montée exponentielle des fortunes autres que foncières. Mais le « nom historique » 

des grandes maisons issues de la noblesse d'épée constitue toujours un atout 

considérable, lors des alliances matrimoniales destinées à perpétuer la « rente 

familiale». 

 

À une échelle plus modeste, on trouve les petits nobles tels que les Salmon-Loiray qui 

éprouvent de grosses difficultés à maintenir leur nom. Ils se heurtent parfois aux grandes 

familles fortunées tels les Legras du Luart avides d'étendre leurs possessions par des 

alliances en leur faveur ; les contestations d'héritage, on le verra, peuvent donner lieu à 

des conflits très durs. Pour les petites familles dont beaucoup disparaissent déjà au 
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XVIIIe siècle, la survie sur de petits domaines à partager a été très difficile. La carrière 

des armes offre toujours un complément de revenus et un moyen d'alliance matrimoniale 

avec de grands aristocrates gradés et libéraux comme les Latour-Maubourg  ou avec 

des « prétentions nobiliaires » comme les Dubois de Montulé. 

 

Globalement, la grande aristocratie foncière garde son homogénéité malgré l'entrée de 

quelques nouvelles fortunes. Mais, le maintien du nom a été un souci constant même 

pour les mieux lotis, car le vieillissement a touché l'ensemble du milieu très rapidement. 

Malgré ces difficultés, le titre noble reste le symbole de toute réussite sociale au XIXe 

siècle. En abolissant les poursuites contre les usurpations de noblesse (effectuées par 

les nobles eux-mêmes !) en 1832, la Monarchie de Juillet va satisfaire les ambitions de 

la bourgeoisie qui fait preuve de prétentions nobiliaires. Sous le Second Empire, la 

noblesse et le titre ne sont plus des privilèges, mais ils demeurent un parement et une 

précieuse « carte de visite » très utile à la réussite sociale. 
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CHAPITRE IV 
 
 

LA FAMILLE, CADRE ÉCONOMIQUE DE LA RENTE FONCIÈRE  
 
 

1. Des niveaux de fortune très hiérarchisés........................................................................................p. 119 
2. Des stratégies matrimoniales destinées à la préservation du patrimoine....................................p. 124 
3. Les successions pèsent lourd dans l'économie du domaine...........................................................p. 130 
4. Des héritages souvent contestés.......................................................................................................p. 134 
5. Des patrimoines grevés par des rentes à distribuer.......................................................................p. 146 
 
Si la conservation du nom et du titre conditionne beaucoup la cohésion de la famille 

noble, on peut dire que la sauvegarde du patrimoine foncier reste le souci essentiel. 

Même après la Révolution la terre demeure la base de la fortune de ces 

« propriétaires ». Les « listes des plus imposés » du département, établies dès le 

Premier Empire, révèlent que le niveau de fortune repose essentiellement sur les biens 

immobiliers. Ces documents permettent de créer une hiérarchie des fortunes, tant que 

de grosses fortunes mobilières basées sur la finance ou la spéculation n'apparaissent 

pas. Sous l'Empire, les déclarations foncières mentionnées sur les listes de comparution 

donnent des indications approchant la réalité. Mais dès la Restauration, l'apparition de 

fortunes mobilières spectaculaires225 appellent d'autres sources. Il y a quelques années 

les listes de comparutions226 constituaient le point de départ de toutes les recherches. 

Celles utilisées ici permettent de distinguer l'importance des fortunes qui restent 

essentiellement foncières dans la France de l'Ouest au début des années 1800. 

L'analyse du système familial de la rente et ses conséquences permettront de dégager 

ultérieurement les principales problématiques du fonctionnement économique du 

patrimoine noble227. En attendant, il s'agit de dresser un tableau des fortunes des 

anciens privilégiés ou des nouveaux titrés avant d'évoquer le problème de la dispersion 

des biens dans le département ou à l'extérieur. Comment se sont effectués les transferts 

de biens sur le territoire à l'intérieur des familles ou entre les familles? 

 

Ensuite, il faut étudier ces familles en tant que cadre économique du revenu foncier. 

Pendant tout le siècle c'est le capital foncier qui assure l'essentiel du revenu des nobles 

                                                           
225 Citons le cas du comte Roy, sans doute l’homme le plus fortuné de la chambre des pairs. 
226 AN. AF IV (1076). Cette source déjà signalée est quasi obligatoire vu le caractère parisien et 

provincial du corpus de propriétaires étudié. 
A.D.Sarthe M/61. 
A.D.Sarthe M/79. 

227 Voir infra, 3e Partie. 
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rentiers. Désormais, les parents du jeune héritier préparent sérieusement son entrée 

dans le domaine du travail, ce qui se vérifie par l’éducation donnée. Parallèlement, la 

conservation de son patrimoine foncier fait aussi l'objet d'un souci permanent, car il faut 

assurer une survie économique en même temps que celle du nom. Les dispositions lors 

des actes de la vie (naissance et mariage/décès surtout) ont une importance capitale 

dans la vie de toutes ces familles. Comment préserver ses intérêts sans mettre en 

danger l'unité du bien commun ? Comment négocier en évitant les conflits familiaux 

lorsque les « ayants droit » se sont multipliés et que la terre rapporte moins ? Par quels 

moyens peut-on se préparer à faire face à des partages acceptables par tous ? 

 

Ces considérations ont exercé un impact certain sur le vécu familial. Chaque famille a 

fait jouer son réseau de relations et d'amitiés pour faire la « chasse aux belles 

héritières ». Même si l'aspect financier n'est pas l'unique motivation des mariages, il n'en 

reste pas moins une des solutions les plus efficaces pour préserver un style de vie très 

envié. L'alliance des fortunes solides a donc des chances d'être un objectif prédominant, 

même si affinités et amitiés ont leur mot à dire plus souvent qu'on ne le croit. Comment 

les nobles ont-ils vécu leurs relations affectives face aux intérêts matériels au sein de la 

vie de famille ? Peut-on dire à la suite de Tocqueville qu'« en famille on ne s'aimait 

guère » au sein des clans familiaux où chacun dépend de ses rentes ? En attendant, il 

faut d'abord définir ce capital foncier qui conditionne tant les revenus des propriétaires. 

 

1. Des niveaux de fortune très hiérarchisés 

 

Les sources utilisées pour établir les fortunes sont les listes des « plus imposés du 

département » (ADS.M/55 ; M/61 et M/79)228, les listes électorales et les listes de Jury, 

qui relèvent les cens versés (M suppl. 367/97). Cependant, les sources départementales 

se révèlent être bien insuffisantes pour établir l’importance des fortunes de ces familles. 

En effet, les maires des communes ne se pressent guère pour transmettre les 

informations concernant des fortunes arrondies de biens nationaux dont on fait 

difficilement étalage. Ensuite, elles ne tiennent pas compte des non-résidants ou même 

des absents au moment de l'établissement de la liste. Enfin, elles ne peuvent rendre 

compte des biens de propriétaires qui s'étendent sur plusieurs départements. Il faut donc 
                                                           

228 La liste M/79 est celle établie en 1809 par le baron d'Empire Auvray qui fut préfet de la Sarthe de 
1800 à 1813. Cette liste de 93 notables, dont 46 nobles d'Ancien Régime, a servi de base pour la 
contribution de François DORNIC sur la Sarthe dans BERGERON (Louis) et CHAUSSINAND-NOGARET 
(Guy) [dir.]. Grands notables du Premier Empire...,- Paris, Éditions du CNRS, 1983, T. 9 (Loir-et-Cher, 
Sarthe, Maine-et-Loire, Morbihan), op.cit, p. 47-151. 
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avoir recours aux synthèses des listes départementales conservées aux Archives 

Nationales qui fournissent au moins les dix premiers contribuables par département229. 

Dans la Sarthe, on retrouve les plus riches familles nobles de France avec les Choiseul-

Praslin en tête qui déclarent 27 207 francs. Antoine, le duc sénateur, déclare en plus 

30 575 francs en Seine-et-Marne, sans parler des 10 530 francs relevés dans la Somme 

pour ne citer que l'essentiel. Le duc n'est pas un résidant dans la Sarthe puisqu'un agent 

d'affaires gère ses biens sis dans l'ouest du département et s’étendant sur la Mayenne. 

Dans le quadrilatère : Sainte-Suzanne, Loué, Conlie, Sillé-le-Guillaume, on ne trouve 

pas de concentrations foncières équivalentes à celles de cette famille. 

 

Ensuite viennent, loin derrière, les propriétaires du domaine de Bonnétable oubliés par 

les listes départementales, quoique résidants temporaires. Sous le Premier Empire, ce 

sont les ducs d'Albert de Luynes qui possèdent ce bien de 2 900 hectares et déclarent 

15 813 francs dans la Sarthe. En Seine-et-Oise, on relève pour eux une cotisation de 

15 597 francs en troisième position derrière le premier, Mathieu Molé (17 426 francs). 

Dans la Somme, les Albert de Luynes sont les deuxièmes propriétaires les plus imposés 

avec 12 809 francs. Ces listes permettent de constater que, sous l'Empire, les plus gros 

propriétaires du département sont toujours des membres de l'aristocratie parisienne 

d'Ancien Régime. 

Les Talhouët, Legras du Luart ou Nicolaÿ, que l'on met souvent en tête des gros 

propriétaires sarthois, ne disposent pas encore sous l'Empire d'une telle assise foncière. 

Les Talhouët déclarent cependant 15 387 francs sur la liste départementale de 1805, 

alors qu'en 1803-1804 ils ne doivent que 6 830 francs. Cette différence est sans doute 

liée au fait qu'en 1805 on tient compte de leurs acquisitions de biens nationaux. Les 

sommes déclarées sur ce genre de document peuvent donc varier du simple au double 

d'une année sur l'autre selon les biens enregistrés. Le tableau des niveaux de fortune a 

donc été établi en s'aidant d'autres sources d'origine privées ou notariées. 

 

Pour les personnages suivants, les écarts sont moins importants. On trouve Charles-

Louis-Yves du Bouchet de Tourzel (1768-1815) recensé avec 14 081 francs dans la 

Sarthe et 9 633 francs en Eure-et-Loir. Il n’est autre que le fils de la duchesse de 

Tourzel, gouvernante des enfants de France de 1789 à 1795. Viennent, ensuite, les 

Dreux-Brézé dont la cotisation dépasse 12 000 francs. Tous ces grands aristocrates de 

                                                           
229 AN. AF.IV (1076). Liste des plus imposés. (1803-1804). Des données de cette liste ont aussi été 

citées infra, p. 90. 
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la terre dépassent, en fortune, le premier grand propriétaire issu de la magistrature, 

Nicolas-Louis Juteau du Houx (1753-1818), qui déclare 8 403 francs en 1803-1804, et 

11 831 en 1805 avec ses achats de biens nationaux.  

Ces listes, ainsi que le cadre départemental, risquent de faire oublier l’importance de 

certaines familles. Par exemple, les Dreux-Brézé ont beaucoup de terres dans le Maine-

et-Loire et, en 1829, leur héritier principal laisse 3 187 ha de terres qui participent à un 

capital de 3 296 000 francs230. Son revenu est de 95 000 francs. La grande nébuleuse 

des La Bonninière de Beaumont231 possède 2 000 ha en Indre-et-Loire et d’autres biens 

dans le Loir-et-Cher. Jules et André de Beaumont déclarent respectivement 25 000 et 

50 000 francs de revenus annuels dans la Sarthe, ce qui sous-estime l’immense fortune 

de cette famille. Ces grands personnages ont des revenus annuels dépassant souvent 

les 60 000 francs grâce à des superficies supérieures à 1 500 ha. Parmi elles, bon 

nombre d'aristocrates, « dits parisiens », possèdent terres et hôtels particuliers en région 

parisienne comme les Montesquiou ou les Talmont - La Rochejaquelein.  

 

Dans la tranche d'impôts comprise entre 2 000 et 6 000 francs, une quantité de familles 

nobles résidantes vivent à l'aise, sans hôtel parisien à entretenir. Il s'agit des : Baigneux 

de Courcival, Bouteiller de Châteaufort, La Goupillière de Dollon, Montesson, Ogier 

d’Ivry, Thébaudin de Bordigné et Vanssay. Henri Bouteiller déclare 3 647 francs avec un 

revenu de 25 000 francs annuel et passe pour être « un jeune homme à la tête d'une 

belle fortune et ne faisant rien » selon le rapport préfectoral de 1809232. Au même 

niveau, on trouve les Chamillart de La Suze. 

Si les ayants droit ne sont pas légion sur l'héritage et que les bénéficiaires ne se lancent 

pas dans des dépenses somptuaires, ils peuvent mener une vie de rentiers bien 

confortable. En dessous du seuil des 2 000 francs de cotisation figurent souvent des 

familles de « cadets » qui éprouvent parfois certaines difficultés à vivre selon leur rang. 

Des personnes, comme Antoine de Montesson qui déclare 1 518,39 francs233, habitent 

dans une simple maison au Mans. Leurs rentes sont suffisantes pour une simple vie 

bourgeoise, mais pas pour l'entretien d'un domaine campagnard. 

Dans cette catégorie, des propriétaires disposent de surfaces inférieures à 500 ha. Leur 

existence de rentiers n'est pas menacée en soi. Mais ils ont parfois des difficultés à 

                                                           
230 WARESQUIEL (Emmanuel de), Un groupe d’hommes considérables..., op. cit., p. 385. 
231 DORNIC (François), Grands notables du Premier Empire..., op. cit., T. 9 (Sarthe), p. 60-61. 
232 ADS. M / 79. 
233 ADS. M / 61.Liste des soixante plus imposés en 1805. 
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assurer une rente confortable sans émietter le domaine lors des partages successoraux ; 

c'est le cas de la petite famille des Salmon-Loiray234. 

 

Les grands aristocrates de l'Ancien Régime maintiennent leur fortune au XIXe siècle à 

l'exception du comte de Tessé qui a perdu beaucoup de biens sous la Révolution à 

cause de son émigration. Les châtelains de Bonnétable, qui s'appellent successivement  

Albert de Luynes, Montmorency-Laval et La Rochefoucauld-Doudeauville, demeurent 

parmi les plus gros propriétaires de France, au début de la Troisième République. Sous 

le Second Empire, Sosthène de La Rochefoucauld reçoit un domaine de 1 100 ha en 

Loir-et-Cher qui vient s'ajouter aux 2 900 ha de Bonnétable. En 1870, 24 conseillers 

généraux ont des revenus qui dépassent 300 000 francs en France. En premier, on 

trouve le maître de forges Joseph-Eugène Schneider (1805-1875) avec 1 500 000 francs 

et, en second, le duc de Doudeville avec 800 000 francs. Ensuite, un Sarthois résidant, 

le marquis Auguste de Talhouët-Roy qui reçoit 700 000 francs annuellement. Il n'y a plus 

ici de corrélation étroite entre superficie possédée et fortune puisque ces hauts revenus 

sont liés à l'alliance avec le financier, le comte Roy, très riche en biens mobiliers. 

 

C'est pour cette raison que, sous Napoléon III (1808-1873), les plus gros propriétaires 

résidant dans le département ne sont pas dotés des plus hauts revenus. Les Legras du 

Luart disposent de plus de 4 500 ha devant les marquis de Nicolaÿ avec 4 000 ha. 

L'irruption du capitalisme industriel et financier, où les valeurs mobilières jouent un rôle 

grandissant, modifient beaucoup les rapports de force fondés jadis sur un capital foncier 

stable. On constate aussi que les propriétaires comme Talhouët, Legras du Luart ou 

Nicolaÿ ont comblé l'écart relatif entre leur fortune et celles qui sont en tête. Comment 

cette évolution a-t-elle pu s'effectuer ? Quelles ont été les stratégies matrimoniales qui 

ont pu générer ces changements ? 

 

Le revenu noble dépend encore étroitement du capital familial dans un monde où les 

hautes fonctions salariées et le marché des valeurs boursières n'en sont qu'à leurs 

débuts. Les alternatives à la rente foncière ne sont pas légion et pour que celle-ci soit 

préservée, les nobles étudient beaucoup leur arbre généalogique au moment des 

mariages et des partages. Avant d'explorer les stratégies matrimoniales évoquons la 

situation de l'aristocratie au milieu du siècle. Beaucoup de nobles ont conscience du 

déclassement social d'une partie de l'aristocratie par rapport aux familles qui ont pu 
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bénéficier des acquisitions de biens nationaux ou de profits de l'industrie et de la finance. 

Ce phénomène est particulièrement sensible à Paris où la grande aristocratie s'adapte et 

modifie elle-même son genre de vie. En 1850, la comtesse d'Armaillé, née Célestine-

Marie-Amédée de Ségur (1830-1918), propriétaire à Flée, tout près de Château-du-Loir, 

témoigne sur les familles du faubourg Saint-Germain dont certaines, comme les 

Montesquiou ou les La Rochefoucauld, sont ses voisins dans la Sarthe : « Les 

assemblages de famille sous le même toit restaient une sorte de privilège, et il est de fait 

que les traditions patriarcales et les vertus les plus respectables y restaient et s'y 

perpétuaient. J'ajouterai que l'intelligence, la conversation, la politesse, y gagnaient au 

lieu d'y perdre comme on voudrait le croire. Les vastes maisons du faubourg Saint-

Germain se prêtaient du reste à ces sortes de phalanstères de famille. Loin de se 

montrer embarrassés d'un défaut de fortune, de la nécessité de vivre avec économie, 

d'être vêtus modestement, de se contenter de serviteurs anciens, aux manières 

campagnardes, de se servir de voitures antiques, et d'observer les abstinences et les 

pratiques religieuses et charitables du passé, les chefs de famille et les maîtresses de 

maison y mettaient un très juste orgueil et réussissaient ainsi à reprendre quelque 

dignité. C'est ainsi que savaient vivre les maisons de Gontaut, de La Rochefoucauld, de 

Périgord, etc…, les familles de Montesquiou, de Biencourt, d'Orglandes, de Vogüe, 

Champagne, beaucoup d'autres et enfin nous-mêmes, bien que les habitudes de mes 

parents fussent bien sévères et moins austères que celles des maisons du faubourg 

Saint-Germain, et de celles qui restaient purement légitimistes235. » 

 

Ce nouveau contexte montre à quel point les stratégies matrimoniales sont une condition 

sine qua non pour maintenir un genre de vie qui fait l'identité d'un groupe social. Plus les 

familles sont modestes et désargentées, plus les problèmes de succession sont 

angoissants. Sous la Restauration, Charles-Achille de Vanssay (1779-1875)236, qui 

détient le château de La Barre, près de Conflans-sur-Anille dans la Sarthe, évoque 

souvent son manque de liquidité auprès de son régisseur. En 1815, son traitement de 

préfet est réduit car il a été un notable d'Empire. Il se plaint que l'intérêt de sa fille pour la 

religion ne la pousse pas vers la vie spirituelle d'un couvent. Elle veut au contraire se 

marier malgré les difficultés qu’elle aura à s’établir, aussi le châtelain confie à son 

régisseur qu'il ne perd pas espoir de la convaincre. Face aux pénuries de liquidité, on 
                                                           

235 ARMAILLÉ ( Marie, comtesse d'), Quand on savait vivre heureux (1830-1860) : Souvenirs de 
jeunesse.-Paris, Plon, 1934. XII-245 p. Publiés par sa petite-fille, Pauline de Broglie, sous le nom de 
« comtesse Jean de Pange », voir p. 209-210. 

236 A.D. Sarthe, 1 Mi 3 (r.46) Archives de La Barre. Lettres diverses et lettres à son régisseur, 1816-
1846. 
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continue donc d’encourager les enfants à rentrer dans les ordres. En même temps, notre 

châtelain doit emprunter 400 à 600 francs pour survivre, en attendant une vente de bois 

qu'il ne touchera que dans plusieurs mois. Les contraintes matérielles sont telles que les 

choix matrimoniaux des enfants ne peuvent pas être pris à la légère. Il faut donc tout 

prévoir en évaluant les multiples risques d'une union mal assortie. 

 

2. Des stratégies matrimoniales destinées à la préservation du patrimoine 

 

Ce sont les contrats de mariage qui renseignent le mieux sur les transferts de biens 

entre familles. On en retrouve la trace dans les archives notariées grâce aux tables des 

contrats de mariage237. Pour les grandes familles, dont les actes sont passés dans des 

études notariales parisiennes, le minutier central des Archives nationales est d'un 

précieux secours. Pour ce qui est des archives privées, elles citent souvent les actes 

notariés, quand elles n'en fournissent pas tout simplement une « grosse », c'est-à-dire 

une copie. Le premier constat que l’on a pu faire dans les contrats étudiés, c'est la quasi- 

disparition du « régime dotal »238 pourtant autorisé par le Code civil. Sous la 

Restauration, on trouve bien encore quelques contrats à régime dotal dans le 

département de la Sarthe, mais sous la Monarchie de Juillet l'omniprésence de la 

communauté des biens en fait une rareté. Témoins de ce recul, deux contrats successifs 

retrouvés dans les papiers de la famille Salmon-Loiray239. Dans la même liasse, on 

trouve d'abord une ébauche d'un contrat entre les futurs : César Dubois de Montulé, fils 

d'Alexandrine de Salmon-Loiray et époux d'Appoline Le Couturier de Sainte-Jammes. Ce 

document de 1818-1819, qui laisse entrevoir l'établissement d'une dot, est bientôt 

remplacé par un contrat de mariage final établi sous le régime de la communauté des 

biens, le 21 janvier 1822. Pourquoi cette désaffection pour le régime dotal ? 

 

Ce système désigne un régime matrimonial sous lequel les seuls biens de la femme qui 

sont confiés à l'administration et à la jouissance du mari sont ceux qui ont été constitués 

en dot (biens dotaux). Cette dot est donnée en principe afin que le mari n'ait aucun droit 

sur l'héritage de sa belle famille. Mais ce qu'on appelle la «dot » en droit, désigne en fait 

tous les biens apportés par la femme, quel que soit le régime : 

                                                           
237 A.D.Sarthe. QQE. 1790 à 1794. 
238 En Normandie, le régime dotal a perduré car il s’accorde mieux avec la coutume locale. Il est gage 

de sûreté et permet à l’épouse de conserver ses biens. Voir CHALINE (Jean-Pierre), « Les contrats de 
mariage à Rouen au XIXe siècle » in Revue d’histoire économique et sociale.- 1970 et Les bourgeois de 
Rouen : une élite urbaine au XIXe siècle.-Paris, Presse de la FNSP, 1982. 

239 A.D.Sarthe. 14 J 16. Papiers de la famille de Salmon-Loiray et Dubois de Montulé. 
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« La dot sous ce régime (le régime dotal), comme sous celui du chapitre 2 (régime en 

communauté) est le bien que la femme apporte au mari pour supporter les charges du 

ménage240 ». La dot se retrouve donc dans tous les régimes matrimoniaux où l'emprise 

du mari reste bien claire dans le Code civil : « Le mari seul a l'administration des biens 

dotaux pendant le mariage241 ». On considère souvent que le XIXe siècle a largement 

diffusé le régime dotal à cause des « chasseurs de dots » mis en scène par les romans 

balzaciens. Il faut signaler que la notion de dot, symbole d'infériorisation de l'épouse 

pour beaucoup, avait un sens très large au XIXe siècle. Elle désigne en général les biens 

donnés par un tiers dans le contrat de mariage à l'un ou à l'autre des futurs époux. 

Mais les maris n'ont pas tous les droits sur les biens de leur épouse, même lorsqu'ils 

sont ducs, comme Mathieu de Montmorency. Face à la froideur et à l'avarice de son 

épouse qui se venge de sa négligence avant la Révolution, « Mathieu se soumit et n'eut 

d'autres ressources que de suivre son exemple (celui de sa femme) et de mener une vie 

tout à fait ascétique242». La comtesse de Boigne continue plus loin : « Nous l'avons vu 

pendant vingt ans tenant cette conduite et traité par sa femme avec un dédain poussé à 

tel point que par exemple, lorsqu'elle dînait hors de chez elle, elle ne se donnait pas la 

peine de l'en prévenir, et il rentrait pour se mettre à table sans trouver le repas qu'elle 

défendait à ses gens d'apprêter. Il n'avait aucune fortune personnelle et, même lorsque 

la mort du duc de Luynes rendit madame Mathieu immensément riche, elle ne lui donna 

pas une obole. Je l'ai vu voyager sur l'extérieur des diligences parce qu'il n'avait pas de 

quoi payer une place dans l'intérieur 243. »  

Dans beaucoup de cas, le statut économique du mari n'est guère différent de celui de 

son épouse dont la famille protège les biens aussi bien que pour un fils héritier. Dans les 

contrats de mariage on parle aussi bien de la dot de la femme que de celle du mari. Sur 

les biens de la famille Salmon-Loiray, l'article 7 évoque « la dot constituée par M. et Mme 

Dubois de Montulé au profit de leur fils244 ». 

Le régime de la communauté des biens permet en fait toutes les libertés à la famille qui 

désire doter ou protéger les biens d'un des époux. Ainsi, ce contrat de 1822 proclame la 

« communauté des biens » dès le premier article, mais dès le second, on exclut 

immédiatement certains biens mobiliers : « Les linges, hardes, bagues, joyaux et 

ornements servant à l'usage des futurs ainsi que le forte-piano ci-après mentionné, 

n'entreront point dans ladite communauté, en conséquence le survivant prendra les 
                                                           

240 Code civil, ancien article 1540. 
241 Code civil, ancien article 1549. 
242 BOIGNE (Comtesse de). Mémoires. Mercure de F. Paris 1971, rééd. 1986, T. II, op. cit., p. 66. 
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siens et ceux du premier décédé appartiendront à ses héritiers avant partage ». Cette 

clause est autorisée par le Code civil dans la communauté des biens à condition de 

l'établir par contrat comme c'est le cas ici : c'est la communauté conventionnelle qui 

s'oppose à la communauté légale pour des époux qui n'ont pas fait de contrat. La 

communauté conventionnelle est donc le régime matrimonial dominant car tous les 

nobles établissent un contrat de mariage. 

 

Dans ce régime, le Code civil autorise la constitution de dot en faveur d'un des époux. Ici 

c'est César Dubois de Montulé qui bénéficie d'une rente viagère de 1 000 francs annuels 

octroyés par ses parents. Le contrat stipule que ces derniers « s'obligent conjointement 

et solidairement à payer pendant la vie de Mme Dubois de Montulé... ». Les parents 

Dubois de Montulé peuvent s'affranchir de « ladite rente viagère en versant au futur 

époux, leur fils, un capital de 20 000 francs qu'il serait tenu de rapporter lors de 

l'ouverture des successions de ses pères et mères (sic) ainsi que de droit ». Les parents 

du futur accordent à leur fils un capital ou une rente qui lui permet de faire un mariage 

honorable. Apparemment, les parents n'ont guère les moyens d'offrir une propriété 

terrienne capable de dégager une rente. En effet, la terre des Rochers à Marçon qui 

vient des Salmon-Loiray ne leur appartient pas encore, puisque les grands-parents sont 

toujours en vie. Leur position est si fragile qu'ils doivent accepter une hypothèque de leur 

seul bien immobilier face aux Le Couturier de Sainte-Jammes. L'article 7 prévoit que «  

pour sûreté du payement exact de la dot constituée par M. et Mme Dubois de Montulé 

au profit de leur fils, celle-ci hypothèque le château et la terre des Rochers [...] ». Cet 

élément montre qu'il n'y a pas que les futures épouses qui ont intérêt à être « bien 

dotées ». Le futur et sa famille, même s'ils appartiennent à la notabilité locale et aux 

réseaux de solidarités militaires, n'en doivent pas moins apporter des biens consistants 

afin d'assurer l'entretien du futur couple. En 1822, malgré leur manque de numéraire et 

sans doute parce qu'ils ont un patrimoine conséquent à hypothéquer, les Dubois de 

Montulé peuvent marier leur fils César à Appoline, fille de Charles Le Couturier de 

Sainte-Jammes et de Renée-Anne Siron. 

 

César de Montulé contracte un mariage avantageux puisque sa future hérite de plusieurs 

membres de sa famille et de son père décédé en 1818 qui lui a laissé 4 984,44 francs, 

somme placée en partie par sa mère qui a acheté 2 ha 63 ares de terre pour 3 200 

francs. Il est mentionné que la mère n'a l'usufruit de ce bien seulement jusqu'aux dix-huit 

ans ou au mariage de sa fille. Il est fait ensuite mention d'un bien octroyé « par l'affection 
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que Mme de Sainte-Jammes porte à la future... ». Il s'agit de 6 344,66 francs qui 

s'ajoutent à 1 655,64 francs qui lui viennent de son père. Ainsi les biens en argent liquide 

apportés par les parents de la mariée s'élèvent à 8 000 francs en plus de la terre et du 

piano estimé à 500 francs. Le don est fait « à titre de préciput hors part, Mme de Sainte-

Jammes dispensant la future de faire l'apport de ces objets lors de l'ouverture de sa 

succession ». Le préciput désigne le fait d'avantager un héritier par un bien légué par 

« donation entre vifs ». Ce bien est donc exclu du partage successoral à la mort du 

donateur. Cette pratique est une constante dans les testaments qui seront étudiés plus 

loin. Il est bien mentionné ensuite que les 6 344,36 francs ne sont pas un dû car ils font 

« l'objet de la libéralité de Mme de Sainte-Jammes ». Ce geste montre bien l'affection 

portée aux enfants et les sacrifices consentis pour eux. 

Appoline bénéficie aussi de biens mobiliers de sa sœur défunte sans postérité, Louise-

Renée-Anne Le Couturier de Sainte-Jammes ( ?-1819) unie, en 1814, au sieur Charles-

Alexandre Guyon de Quigny (1780-1844). Une somme de 3 558,75 francs est donc due 

à la future par son beau-frère. Le capital sera « payable par les héritiers de celui-ci, deux 

ans après son décès avec intérêts au taux légal du jour de sa mort...». Elle obtient une 

autre somme de 9 225 francs composant les 3/16e d'un capital de 49 200 francs. Enfin, 

une petite somme de 3/7e de 500 francs révèle combien le patrimoine est fragmenté et 

grevé par les constitutions de rentes. Ces biens de diverses natures montrent comment 

les familles ont recours au système des rentes afin de subvenir à l'entretien des jeunes 

ménages avant qu'ils n'héritent. Ces constitutions de rentes sont monnaie courante dans 

les contrats de mariage. Pour que le couple puisse vivre noblement en attendant les 

héritages, il faut veiller à ce que les « avancements sur la succession future » touchés 

par le conjoint puissent être une source de revenus régulière et assurée. 

 

C'est ce qu'ont prévu Antoinette-Marie-Louise de Choiseul-Praslin, fille de la première 

union de René de Choiseul, et le comte Georges-Alexandre-François de Nédonchel 

(1813-1901), originaire de Tournai en Belgique. Leur contrat de mariage a été établi par 

maître Fourchy à Paris, le 28 septembre 1839. Les Choiseul-Praslin disposent d'un 

témoin en la personne du marquis Hurault de Vibraye, résidant dans la Sarthe. Le futur 

époux est « avantagé de portion disponible » qui font partie de ses droits sur la 

succession de sa mère, Henriette-Albertine du Sart de Bouland (1781-1834), soit 3 000 

francs par an. Son père, Eugène-Joseph de Nédonchel (1777-1860), le dote d'un 

« avancement sur la succession future » soit 5 000 francs par an au principal de 100 000 

francs remboursables à la volonté du donateur ; « ce bien sera affecté d'un retour en cas 
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de décès du fils ». À ce titre, l'article 1082 du Code civil est invoqué. Antoinette de 

Choiseul reçoit une « rente viagère » de 6 000 francs par semestre, accordée par son 

père. Elle apporte les terres de la commune de Narteville relevant de l'arrondissement de 

Cherbourg, soit un capital de 20 000 francs. Sa famille lui doit aussi une somme de 

15 000 francs et une autre de 12 000 francs qui provient d'une certaine succession 

Defresne. La riche héritière disposera en plus d'un capital de 11 300 francs à 3% sur 

l'État. Ses diamants sont évalués à 7 000 francs, tandis que le père lui assure 5 000 

francs de rentes annuelles en plus des 6 000 francs semestriels correspondant en fait à 

des arrérages. Le trousseau de la future est évalué à 12 000 francs. Il est prévu que le 

survivant des futurs époux prélèvera « tous les meubles qu'il lui plaira de choisir jusqu'à 

valeur de 15 000 francs ». Le survivant aura aussi droit à une rente viagère de 6 000 

francs annuels. Le contrat semble au final plus avantageux pour le garçon qui « en cas 

de décès de la future aura droit à 15 000 francs à titre d'indemnité de frais de noce dans 

un délai de deux ans ». Ici, le contrat de mariage est destiné à fixer les revenus des 

futurs époux en attendant la succession. C’est ainsi que le revenu des nobles, devenus 

propriétaires de leur domaine par succession, est constamment grevé par les rentes à 

servir. Ce phénomène n’est pas sans conséquences sur le profil économique des 

domaines de l'aristocratie foncière. Lors des épousailles, sont également fixées les 

clauses destinées à protéger les biens mobiliers de chacune des parties. Les Choiseul-

Praslin et les Nédonchel veillent à ce que tous les objets de valeur soient cités dans les 

contrats.  

 

Le vicomte Charles-Nicolas-Michel Menjot d'Elbenne (1801-1888), propriétaire à La 

Chapelle-Saint-Rémy, pense à préserver son important patrimoine en objets mobiliers 

lorsqu'il établit son contrat de mariage avec Sidonie-Élisabeth-Suzanne d’Ogier d’Ivry 

(1811-1875) le 9 mai 1832, au Mans245. Les biens meubles désignés constituent 

vraiment les accessoires consubstantiels à l'image du noble : une garde-robe et une 

voiture avec chevaux pour paraître dehors, des meubles et des livres pour le prestige du 

salon ; sans oublier les armes de chasse ou l'inévitable paire de pistolets anglais de 

duel. Avec ses bijoux et ses créances diverses, le vicomte dispose d'un capital de 

79 250 francs. Il est, en outre, propriétaire de diverses métairies à Saint-Rémy. Quant à 

sa femme, elle apporte, en plus de sa garde-robe et d'une « corbeille », une somme de 

70 000 francs en liquide. À partir de 1762, la corbeille désigne dans les contrats 
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l'ensemble des cadeaux offerts par le fiancé et, par extension, ceux offerts à la mariée 

par sa famille. 

Certains personnages arrivent à contracter de bons mariages car ils ont des « droits » 

importants dans la succession de leurs parents. C'est le cas du mariage de Mathilde-

Euphrosine-Françoise de Beauvais de Saint-Paul (1814-1847) avec Hippolyte-

Emmanuel Richer de Monthéard de Beauchamp (1806-1852) avec un contrat de 

mariage en avril 1833, et celui de Marie-Georgine ( ?-1890), fille de René de Montesson, 

contrat de novembre 1834246. La recherche constante d'un bon parti en dehors du 

réseau familial est donc le plus souvent soumis à la nécessité de la rente. Même si les 

facteurs affectifs sont pris en considération, assurer un revenu régulier en attendant les 

héritages est un souci de premier ordre pour les parents. Le nom noble prestigieux est 

dans ce cas un capital non négligeable, car il permet de négocier avec plus riche que soi 

dans la bourgeoisie. On sait que le comte, Antoine Roy, ministre des finances sous la 

Restauration, a prétendu pouvoir épouser une héritière d'un grand nom de l'aristocratie 

comme celui de La Rochefoucauld. Malgré son échec, il est tout content de marier une 

de ses filles, Alexandrine (1799-1854), à Frédéric de Talhouët, ce qui lui permet 

d’arrondir ainsi sa fortune en 1817247. Ce genre de tractations se retrouve dans les 

contrats de mariage de Nelly-Louise-Maximilienne de Clinchamps (1819- ?) en 1837248. 

La jeune fille est d'abord promise à un financier du nom de Letaillandier qui apporterait 

100 000 francs de mobilier. Signé sous le signe de la communauté des biens le 28 juin 

1837, ce contrat est résilié au 15 octobre 1837. La famille a d'autres vues pour la jeune 

fille, puisque le 24 octobre 1837 elle signe un contrat sous le même régime avec Claude-

Antoine Devaulx de Chambord qui apporte 60 000 francs de biens mobiliers. Moins 

fortuné en liquidités que le précédent, il bénéficie d'un nom célèbre et d'une aura de 

leader dans le clan légitimiste. Le nom et les affinités politiques peuvent donc 

contrebalancer les atouts financiers dont bénéficient les prétendants comme 

Letaillandier. 

 

Mais les futurs mariés sont surtout dans l’obligation d’assurer le maintien de leur rang en 

attendant leur part d'héritage. Ils composent donc avec leurs cohéritiers qui sont souvent 

leurs frères ou leurs soeurs. Les négociations à l'intérieur des familles visent à satisfaire 

tous les besoins sans émietter le patrimoine, pour cela elles aboutissent souvent à des 
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actes notariés appelés « également de dot ». C'est ce qui est prévu juste avant le 

mariage de Charlotte Le Tellier avec Élisabeth-Pierre de Montesquiou, le 7 nivôse an IV. 

Les parents doivent prévoir un partage des rentes de leur domaine dès le mariage de 

leurs enfants qu'ils ne retardent que rarement. Mais ce sont les successions elles-

mêmes qui grèvent durement le revenu de l'héritier principal. Comment s'en sortir 

financièrement, lorsque l'on est obligé de verser les parts de cohéritiers pas toujours 

complaisants et en plus de les entretenir au château, à l'occasion ? 

 

3. Les successions pèsent lourd dans l'économie du domaine. 

 

Le fait que le capital assurant la rente familiale soit susceptible d'être partagé, impose un 

certain nombre de contraintes. En effet, les familles nobles du XVIIIe siècle n'utilisent 

plus guère le fameux « droit d'aînesse », du moins dans les familles libérales. Le Code 

civil impose le partage et les familles ne s'opposent pas à cette décision conforme à leur 

désir d'équité au sein de la cellule familiale. Pour preuve, lorsqu'on évoque en 1826 le 

rétablissement du droit d'aînesse, très peu montent au créneau pour le défendre. Mais 

comment satisfaire toutes les parties sans émietter le patrimoine commun ? On peut 

analyser l'évolution de ce régime successoral par rapport à l'Ancien Régime grâce à la 

Succession des biens fonds de Renaud-César-Louis de Choiseul Praslin (1735-1791) 

établie le 30 thermidor an V (12 juillet 1797)249. Cet acte notarié présente d'abord une 

table des matières nécessaire au repérage dans l'inventaire de la plus grosse fortune 

foncière de l'époque. Celle-ci est évaluée à 12 270 846 livres ; 8,7% des biens sont 

localisés en Anjou et le Maine en concentre 18,3%. Dans le nouveau département de la 

Sarthe leur fortune s'élève en fait à 1 693 724 livres, soit 13,8% de leur patrimoine total. 

Celui-ci a pour centre le splendide château de Vaux-le-Vicomte que les Choiseul ont 

acheté au milieu du XVIIIe siècle et conservé jusqu'à sa vente à un riche raffineur de 

sucre en 1875. 

 

Dans l'inventaire de 1797, plusieurs chapitres sont consacrés à des observations sur le 

contrat de mariage, successions, dons et legs recueillis par chacun durant la 

communauté. Les substitutions spécifiques à l'ancien droit y sont aussi évoquées juste 

avant les « observations » sur le mariage des enfants ; associées au droit d'aînesse, 

elles ont été abolies par les décrets révolutionnaires de 1790 et 1792. Mais le Code 

Napoléon autorise des mesures légales qui permettent d'avantager l'aîné. C'est le cas 

                                                           
249 AN. MC. LVIII 597 (bis). Cet important document notarié mériterait à lui seul une étude. 
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avec le préciput successoral de l'un des héritiers. Cette mesure dispense d’inclure les 

biens donnés audit héritier dans la masse partageable. Les Choiseul l'utilisent pour leur 

terre de La Flèche sur laquelle le préciput de l'aîné a été évalué à 60 450 livres, soit 

6,63% du bien évalué à 911 724 livres. Les préciputs permettent donc d'avantager un 

héritier, ici Antoine de Choiseul du vivant du donateur. Le notaire prend la précaution de 

signaler tous les facteurs qui ont pu diminuer ou augmenter la valeur de la propriété. Par 

exemple, il est signalé que les droits féodaux (droit de pêche et redevance) faisant partie 

du domaine de La Varenne « n'ont point été estimés par les experts ». 

Pour le domaine dit de Sainte-Suzanne qui déborde largement dans la Sarthe, il est 

déclaré que les « finances d'engagement des dits domaines montant à 161 575 livres 

n'ont été par lui portés qu'à la somme de 131 761 livres, attendue la diminution des 

revenus occasionnée par la suppression des droits féodaux attachés audit domaine ». 

Mais, il est surtout fait mention des réparations qui peuvent grever le patrimoine, qu'elles 

soient faites ou à faire. Pour la terre de La Varenne, elles s'élèvent à 26 186 livres. Les 

bénéfices octroyés par ces terres doivent être aussi pris en compte. Par exemple, la 

coupe des bois de Villaines-la-Juhel et Courtoeuvre sera partagée entre les héritiers 

dans la proportion de leur droit. Avec 49 100 livres, elles correspondent à un revenu 

annuel d'une famille très aisée comme les Montesquiou de Courtanvaux à Bessé-sur-

Braye. Si aucune augmentation de capital n'a été réalisée par le couple décédé, on 

mentionne les clauses suivantes : « Qu'il a été reconnu que pendant la communauté, il 

n'a été fait aucune amélioration, ni augmentation à ladite terre » ou « au reste, il a été 

déclaré qu'il n'avait été fait dans lesdits domaines devant la communauté aucune 

impense ni amélioration ». Le partage proprement dit n'est évoqué qu'au terme de 

l'évaluation générale. Pour les terres relevant de l'ancienne coutume du Maine, il est 

préconisé d'asseoir le préciput de l'aîné sur la terre de Villaines-la-Juhel. Lorsque tous 

les problèmes ont été réglés, le notaire applique les mentions suivantes : « Et enfin que 

les biens qui composent ladite terre de Lavarennes pouvait facilement se partager entre 

les héritiers » ou que ces biens considérés en eux-mêmes et surtout dans leurs rapports 

avec les autres terres et biens de la succession et de la communauté « pouvaient être 

facilement partagés et divisés ». Cependant, les choses peuvent se compliquer dans 

l'héritage lorsque les ayants droit sont nombreux et que leurs parts sont inégales. Le 

partage des Biens Nationaux, acquis dans la Sarthe par Renaud de Choiseul, inaugure 

une série de successions longues et compliquées pour les plus riches aristocrates 

français. Le notaire en fait mention à la fin de l'évaluation des biens situés autour de 

Sainte-Suzanne entre la Mayenne et la Sarthe. Ces biens qui s'étendent sur 536 ha 
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selon l'abbé Girault250, sont gérés ainsi : « Par le même procès verbal, les Biens 

Nationaux acquis par César-Louis de Choiseul ont été estimés en dix lots pour la facilité 

du partage à 779 945 livres, 6 sous. 

Mais il est observé à cet égard : 1° Que les prix d 'adjudication devant servir de base au 

partage des Biens Nationaux le prix de ceux-cy dessus est de 782 000 livres. 2° Que la 

division indiquée par l'expert est inutile attendue l'inégalité des droits des parties ». 

L'essentiel de l'héritage situé dans la Sarthe va donc profiter à l'héritier principal, Antoine 

de Choiseul251. En 1802, il devient membre du Sénat conservateur jusqu'à sa mort à 

l'âge de cinquante-deux ans. Dans son testament, il exprime le voeu que ses enfants se 

partagent également ses propriétés tout comme durant sa vie ils s'étaient partagé son 

« amitié ». Cette attitude montre bien que les nobles ne souffrent nullement de la 

disparition du « droit d'aînesse » ou des « substitutions fidéicommissaires » favorables 

au premier fils. Chez les Choiseul-Praslin, le nom est sauvegardé et la satisfaction de 

l’affection pour les enfants peut être privilégiée. Ceci ne sera pas sans conséquences 

sur les politiques d'agrandissement des patrimoines fonciers252. L'idée d'équité et 

d'égalité entre les enfants est devenue une valeur de famille au XIXe siècle. On peut y 

voir une influence de la famille bourgeoise mais aussi celle de la coutume égalitaire du 

Maine que l’aristocratie locale connaît depuis longtemps. Ainsi s’explique les soucis de 

« redéploiement foncier » nécessaire au bon lotissement de tous les héritiers. Chaque 

couple s'efforce d'accumuler le maximum d'acquêts au sein de la communauté afin de 

satisfaire chacun de ses enfants.  

 

À travers leurs stratégies matrimoniales, les Choiseul-Praslin manifestent leur volonté de 

survivre et de prospérer sous tous les régimes. Antoine de Choiseul et sa femme, 

Charlotte O'Brien de Thomond, disparaissent tous deux avant la fin de 1808, ainsi 

qu’une fille et deux fils, Étienne ( ?-1809) et César de Choiseul ( ?-1809), ce qui conduit 

à une succession familiale riche d'enseignements, en août 1810. Ils laissent deux 

héritiers : Félix de Choiseul, à l'époque « comte de l'Empire, chambellan de S.M. 

l'Empereur et Roi », et Lucie de Choiseul. Le beau-frère de Félix, Émile-Achille-Charles-

Stanislas Le Tonnelier de Breteuil (1781-1864), également diplômé de l'École 

polytechnique, est devenu diplomate et a été fait baron d’Empire en 1810. Il n’a pas 

manqué de séduire le pouvoir par maintes manifestations d'amour et de respectueux 

dévouements à l'Empereur, et proclamation de son intention de se marier et de fonder 

                                                           
250 GIRAULT, (Charles), La noblesse émigrée et ses pertes foncières dans la Sarthe.- Laval 1957. 
251 Sur Antoine de Choiseul, voir infra, chap.III, p. 91. 
252 Voir infra, 3e Partie. 
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une famille253. En s’établissant selon les désirs profonds de Napoléon, il constitue une 

assurance de la maison Choiseul-Praslin auprès du pouvoir en place. 

La fortune d'Antoine de Choiseul inclut, un peu plus tard, un cinquième du patrimoine de 

sa mère, morte le 26 février 1806 à Courbevoie où elle vivait chez sa fille, la comtesse 

Bonne-Désirée de Grollier. Cette part est transmise aux enfants d’Antoine, après le 

décès de leur père.  

Les quatre autres cinquièmes sont divisés de façon compliquée entre les autres frères et 

soeurs d'Antoine. Trois quarts d'un de ces cinquièmes reviennent à César (1784-1823), 

Albéric (1787-1868) et Apolline (1789-1866), les enfants de la veuve de son frère 

Hippolyte. Le dernier quart est partagé entre sa sœur Bonne-Désirée, et sa nièce 

Sigismonde-Charlotte-Laure de Hautefort (1799-1847), fille de son autre sœur, Julie-Alix, 

mariée à Amédée de Hautefort. Les trois autres cinquièmes échoient à Antoine, à sa 

sœur Bonne-Désirée et à sa nièce. Cet héritage se résume de la façon suivante : 

 

Répartition de l'héritage de la mère d'Antoine de Choiseul-Praslin 254  

 

- Antoine : 1/5. 

- César,  Albéric et Apolline : 3/4 du second cinquième. 

- Laure : 1/4 de ce second cinquième 

- Antoine, Bonne-Désirée et Laure : 3/5. 

 

Dans l'inventaire, la précision de ces dispositions rédigées en 63 articles, se conçoit 

aisément, si l'on sait que le patrimoine de la vieille dame se monte à 3 233 371 francs. 

Cet héritage est diminué par des créances sur la succession de près d'un million 

(980 704 francs). Dans le nombre des dettes se trouvent, par exemple, trois fractions de 

rentes constituées entre 1768 et 1777 pour Mme de Querhant, d'une valeur totale en 

capital de 98 000 livres qui sont devenues la possession de la veuve de Choiseul-

Praslin. Sur cette somme, Jean-Baptiste de La Rochefoucauld-Bayers (1757-1834) a 

des droits à hauteur de 65 000 francs reconnus par les tribunaux en 1806 et 1807, mais 

il ne touche qu'une compensation partielle en janvier 1810, soit la somme de 34 417 

francs provenant de la vente d'une propriété à Beaumoulin en Seine-et-Marne. Le 

                                                           
253 Napoléon favorise les grands notables qui se sont établis par le mariage. L’héritier Choiseul entend 

rentrer dans le moule de « la masse de granit » voulue par le souverain. 
254 Répartition exprimée en cinquième (5/5ème) d'après HIGGS.(David), Nobles, titrés, aristocrates en 

France après la Révolution.(1800-1870).-Paris, Llana Levi, 1990, p. 129-142, pour la traduction française 
de cet ouvrage anglo-saxon paru sous le titre : Nobles in Nineteenth Century France : The Practice of 
Inegalitarianism, by the John Hopkins University Press. 1987. 



 134 

restant inclut des terres et quatre châteaux situés dans le Puy-de-Dôme, les Côtes-du-

Nord, en Charente-Inférieure et à Beaumoulin. Le mobilier de la maison où elle décède, 

est évalué à 55 589 francs. Le patrimoine entier est divisé sous forme de parts, à la fois 

en biens et en créances, entre six membres de la famille, laissant à un septième 

membre, la comtesse de Grollier, un legs franc d'hypothèques de 520 471 francs 

supplémentaires. Les créances non acquittées doivent rapporter un intérêt de 5% par an. 

Les biens furent immédiatement grevés de nouveaux engagements dont on ne parlera 

pas ici255. 

 

Charlotte de Choiseul-Praslin, la veuve d'Antoine, laisse à son petit-fils, César-Corentin-

Ferri, vicomte de Choiseul-Praslin (1807-1867), les domaines situés à Saint-Denis-

d'Orques (Sarthe) et à Sainte-Suzanne (Mayenne). Dans les archives, il est décrit 

comme un propriétaire qui fait administrer ses biens par Édmond-Maximilien Desportes 

de Linières (1819-~1863), maire de Clermont-Gallerande. En 1820, les Choiseul font 

raser un château dans la Sarthe pour rééquilibrer des parts entre héritiers et faire des 

économies. Les terres sarthoises sont donc réduites à leur fonction de rente foncière. 

Ces domaines acquis par les spéculations sur les Biens Nationaux et par mariages dans 

le cadre du « redéploiement foncier » évoqué plus haut, ont servi à harmoniser  les 

nombreux lots de ce qu'on pourrait appeler le « trésor des Choiseul ». L'immense fortune 

des Choiseul, la facilité avec laquelle elle a pu être partagée, explique le comportement 

peu malthusien de cette grande nébuleuse familiale256. Entre la 23e et la 26e génération, 

les chefs de famille n’ont jamais moins de quatre descendants! 

 

4. Des héritages souvent contestés. 

 

Le souci des parents est donc d'assurer une « terre rente » à leurs enfants 

conformément à « l'amitié » qui soude la famille. On retrouve ce souci de préparer des 

successions sans heurts du vivant des parents Montesquiou. Le domaine de 

Courtanvaux est obtenu par une alliance avec les Le Tellier en 1780. Le problème des 

héritages est certes connu grâce aux documents concernant directement la succession, 

mais aussi grâce aux contrats de mariage qui préparent les transmissions de patrimoine. 

On a pu consulter un document privé intitulé « Partage de 1790 » qui règle la succession 

                                                           
255 Voir HIGGS (David), Nobles, titrés..., op. cit., p.127-143. Cet auteur a fait une synthèse à partir des 

archives de notaires parisiens qui permet de dresser un profil à l'échelle nationale du patrimoine des 
Choiseul mais qui reste très succincte pour ce qui concerne la Sarthe. 

256 Sur les différents comportements démographiques, voir infra, chap. I, section 2. 
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des Le Tellier-Louvois257. Ensuite, on pourra compter sur le testament de Charlotte Le 

Tellier, effectué en 1829, et divers actes notariés pour 1834-1836258. Pour cette dernière 

période on a retrouvé une « liquidation et partage », un inventaire après décès de la 

comtesse, suivi d'un partage des biens. C'est aussi à cette époque qu'ont lieu les 

différentes évaluations et inventaires des biens non officiels, qui sont utilisables pour 

étudier l'économie du domaine. Le dernier acte de succession, qui date de 1844, 

concerne l'héritage d'Henri de Montesquiou, frère cadet d'Élisabeth-Pierre.  

 

Le 4 janvier 1780, c'est dans la chapelle de l'hôtel de Courtanvaux qu'est célébré le 

mariage de Charlotte Le Tellier de Louvois et d'Élisabeth-Pierre, baron de Montesquiou-

Fézensac. Le rôle de sa femme va être central dans les problèmes de succession. En 

effet, il ne semble pas avoir laissé de testament, contrairement à Charlotte, devenue 

comtesse de Montesquiou sous l'Empire, est née quelques mois après le décès de son 

père, Charles-François-César Le Tellier (1734-1764), titré marquis de Montmirail-en-

Brie. C'est donc de son grand-père, François-Michel-César Le Tellier, marquis de 

Courtanvaux (1718-1781), que la comtesse doit attendre l'héritage de Courtanvaux. 

Tandis que sa sœur, Bénigne, hérite du marquisat de Montmirail-en-Brie, Charlotte reçoit 

le château et le marquisat de Courtanvaux. Ce domaine n'a jamais été vendu et s'est 

toujours transmis par succession directe ou par mariage. 

 

En fait, l'héritage du dernier marquis de Courtanvaux donne lieu à un contentieux 

juridique compliqué. Un long procès oppose Mme de Montesquiou à son cousin Louis-

Sophie Le Tellier, marquis de Louvois, (1740-1785) qui conteste l'héritage. Ce dernier 

considère que le marquisat de Courtanvaux est un bien substitué qu’il doit lui revenir en 

tant que seul héritier mâle, depuis la mort de leurs ancêtres communs, François-Michel 

Le Tellier, marquis de Louvois et de Courtanvaux (1641-1691), ministre de Louis XIV, et 

d’Anne de Souvré (1646-1715). 

 

                                                           
257 AMALFITANO (Franck), Les notables de Courtanvaux. 1790 à 1854.- Le Mans 1992. [Mémoire de 

Maîtrise sous la direction d'Élisabeth du Réau, Université du Maine]. Sur les problèmes de succession voir 
p. 83-94. Sur les archives, toutes transférées à la mairie aujourd'hui, voir l'inventaire des sources, p. 219. 

258 L'Étude de maître Guérineau, notaire besséen, conserve les actes notariés anciens de Bessé-sur-
Braye remarquablement classés par année dans un lieu approprié. L'année constitue leur seule cotation. 
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Le droit de substitution259 concerne la disposition par laquelle on désigne une personne 

qui recevra le don ou le legs au cas où le donataire légataire ne le recueillerait pas. Sous 

l'Ancien Régime, le droit de substitution était issu du droit romain, mais Montesquieu en 

montre toute l'ambiguïté : « On reçoit en France toutes les lois des Romains sur les 

substitutions; mais les substitutions y ont un tout autre motif que chez les Romains [...]. 

La substitution vulgaire (à Rome) n'avait point pour objet de perpétuer l'héritage d'une 

famille d'un même nom, mais de trouver quelqu'un qui acceptât l'héritage260. » Lorsque 

l'héritage familial tombe entre les mains d'une femme en l'absence d'héritier mâle, les 

plus dépités disent péjorativement qu'il « tombe en quenouille ». L'habileté d'Elisabeth-

Pierre réside dans l'alliance à une famille dépourvue d'héritiers mâles en ligne directe. 

Cependant, le droit de substitution a gêné le jeune couple jusqu'à son abolition par 

l'Assemblée constituante en 1790. Finalement, un partage intervient la même année et la 

comtesse de Montesquiou reçoit définitivement le marquisat et le château de 

Courtanvaux. 

Le « partage des terres de la succession de M. le marquis de Courtanvaux » a été 

effectué devant M. Quatremère le 12 novembre 1790 à Paris261. La masse des biens à 

partager se divise en trois parties. « La première qui comprend les biens propres dans la 

province du Berry monte à 1 176 407 livres ». Il s'agit essentiellement des biens de 

Montmirail-en-Brie. « La seconde partie qui comprend les biens propres et les acquêts 

dans le Bas-Vendômois » s'élève à 1 637 978 livres. Le domaine de Courtanvaux est 

situé dans ce Bas-Vendômois, actuellement à cheval sur le département de la Sarthe et 

celui du Loir-et-Cher. « La troisième partie comprend la ferme de Damerose » qui ne 

réapparaît nulle part dans les archives sarthoises. 

Sans parler de la troisième part, on constate un déséquilibre notoire dans ce partage. 

Comment distribuer les parts de manière équitable ? 

 

Le domaine de Courtanvaux et son annexe, La Chênuère à Saint-Georges-de-la-Couée, 

présentent la valeur la plus importante. La solution va consister à faire baisser sa valeur 

au profit de l'héritière de Montmirail. On ne peut partager les terres de Courtanvaux et de 

La Chênuère car on redoute un éclatement qui nuirait à la viabilité de chaque part et 

                                                           
259 En fait, cette disposition juridique désignait à qui un héritage passait si le légataire ne le recevait 

pas. Combiné au droit d'aînesse, c'était un trait courant de la pratique juridique prérévolutionnaire. 
L'Assemblée constituante en abolit l'usage dans les successions des propriétés nobles, mesure qui le 17 
juin, s'étendit là toutes les substitutions, perpétuelles ou temporaires. La loi du 14 novembre 1792 en 
interdisit l'usage. À noter que l'enthousiasme d'Élisabeth-Pierre pour les première mesures 
révolutionnaires peut aisément se comprendre. 

260 MONTESQUIEU (Charles de Secondat), L'Esprit des lois.- 1748. 2 tomes. Voir XXIX, VIII. 
261 Voir les Archives de Courtanvaux qui contiennent une grosse de cet acte notarié. 
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compliquerait les partages futurs. La solution est trouvée dès 1786 grâce à la présence 

de futaies prêtes à être coupées tant à Courtanvaux que sur la terre de La Chênuère. À 

cette date, les Montesquiou qui jouissent déjà du domaine ont vendu pour 32 025 livres 

de bois coupés à Courtanvaux et pour 170 800 livres à La Chênuère. Sur les 32 025 

livres, 22 875 ont été remises au notaire Quatremère qui prélève aussi 112 800 livres sur 

les 170 800 de La Chênuère. Les terres du Vendômois ont donc perdu 135 675 livres, ce 

qui ramène leur valeur de 1 637 978 à 1 502 303 livres. Les Montesquiou doivent le 

reste de l'argent des bois vendus, soit 9 150 livres pour Courtanvaux et 58 000 pour La 

Chênuère. Le bois sert donc de monnaie d'échange permettant ainsi un équilibrage des 

parts. C'est sans doute aussi dans cet esprit que les Choiseul-Praslin ont effectué une 

coupe de 49 100 livres et une autre de 8 000 livres sur leurs terres de La Flèche en 

1793. Dans un certain sens ces opérations utilisent le bois comme un capital mobilier, 

mais elles restent délicates à mettre en place. C'est pour cela que les coupes de 1786 

chez les Montesquiou (ou de 1793 chez les Choiseul-Praslin), sont effectuées quatre 

ans avant le partage définitif. Pour la première famille, la coupe de bois permettra de 

réduire de 202 825 livres les biens du Vendômois. Bénigne de La Rochefoucauld, la co-

héritière de sa sœur Charlotte de Montesquiou, reçoit cette somme et n’est donc pas 

lésée. Mais les parts ne sont toujours pas équitables, pourquoi ? 

 

Mme de Montesquiou et son mari ont constitué des acquêts sur les terres du Vendômois 

depuis 1780. Ces acquêts désignent les biens acquis par un des époux au cours de 

l'association conjugale et qui font part de la masse commune par opposition aux biens 

propres qui en sont exclus. Ceci n'a rien d'étonnant lorsqu'on sait que les deux époux se 

sont mariés sous le régime de la communauté des biens. La valeur globale des acquêts 

s'élève à 39 769 livres, soit 7 946 livres sur Courtanvaux et 31 823 livres sur La 

Chênuère. Les Montesquiou n'ont donc pas attendu la pleine possession de leur 

domaine pour acheter des terres. Ils ont même pris le risque d'investir sur un domaine 

dont l'héritage était contesté. Ceci peut s'expliquer par la nécessité d'agrandir le domaine 

afin de faire face aux partages à venir. 

Dans cet ordre chronologique, le second document concerne le contrat de mariage 

d’Aline-Alexandrine-Louise d'Harcourt-Olonde (1782-1848) et d'Eugène de Montesquiou, 

fils aîné d'Élisabeth-Pierre. Ce contrat a été passé devant Maître Tricard, notaire à Paris, 

le 4 Floréal an IX (1801). Un article262 définit expressément la part qui reviendra à 

Eugène et à ses enfants : « Monsieur le comte et madame la comtesse de Montesquiou-

                                                           
262 Archives de Courtanvaux à Bessé-sur-Braye (Sarthe). 
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Fézensac mère, marient les futurs époux, leur fils (sic) avec tous les droits qui lui 

appartiennent et qui lui appartiendront dans leur succession future et particulièrement 

ledit sieur comte de Montesquiou assigne dès actuellement audit futur époux son fils 

pour sa part héréditaire dans la succession future et jusqu'à concurrence le domaine et 

terre d'Artagnan et autres circonvoisines du département des Hautes-Pyrénées avec 

toutes ses appartenances, rentes, droits et dépendances sans aucune exception ni 

réserve, sauf néanmoins en cas d'insuffisance le fournissement nécessaire pour 

compléter la part héréditaire dudit futur époux en autres lieux de ladite succession. De 

même que dans le cas contraire ledit futur époux fera raison à la succession de tout 

excédent de valeur, ainsi que de droit. L'intention dudit comte de Montesquiou père étant 

que ledit Domaine ne soit pas morcelé et qu'il soit pris dans la succession par ledit futur 

époux intégralement avec toutes ses appartenances, rentes, droits et dépendances. » 

 

On assiste à l'omniprésence des soucis de succession dès le mariage des enfants 

toujours bien encadré par les parents. Le contrat matrimonial est rédigé selon les projets 

de partage élaborés par les donateurs. Ici, c'est Élisabeth-Pierre qui semble le plus 

influent, car il s'agit de son propre patrimoine qu'il ne tient pas à voir éclater, la terre 

d'Artagnan qui porte son nom. Eugène étant l'aîné de ses enfants, c'est lui qui est chargé 

de perpétuer la race des Montesquiou sur cette terre même si celle-ci est moins 

avantageuse économiquement que le domaine de Courtanvaux. Néanmoins, la part 

d'Eugène n'est pas définitivement fixée, car la valeur des différents domaines peut 

changer à l'occasion d'une coupe de bois, par exemple. En effet, il n'est pas exclu 

qu'Eugène ou ses héritiers doivent rapporter quelque chose à leurs cohéritiers et vice-

versa. 

La terre d'Artagnan est le bien le plus important d'Élisabeth-Pierre avant son mariage et 

la transmission de cet héritage se trouve pratiquement réglée lors de ce contrat 

matrimonial de 1801. Le but principal du comte de Montesquiou est de conserver le 

domaine d'Artagnan dans son intégralité, car il est le garant des titres et du prestige de 

sa lignée. La dernière phrase de l'extrait montre qu'hériter c'est « avoir » mais aussi 

« devoir ». Le bénéficiaire est tenu d'assumer la succession dans son ensemble sans la 

diviser : le domaine familial reste le sanctuaire où les membres de la phratrie peuvent se 

retrouver autour de leurs armoiries. L'héritier principal est donc responsable du domaine 

face à ses frères et soeurs qui dépendent souvent des titulaires de la maison principale 

pour leur logement. 
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Le premier novembre 1829, Charlotte de Montesquiou rédige son testament. Celui-ci 

concerne surtout la succession du domaine de Courtanvaux qui est le bien apporté par 

sa famille. Ceci explique son rôle prépondérant dans le partage de ce dernier domaine. 

L'article le plus important concerne la disposition faite en faveur des comtes Alfred et 

Anatole de Montesquiou : « Mon intention étant d'indemniser mes deux enfants Anatole 

et Alfred de Montesquiou de la dotation que Paul a recueillie, je donne et lègue par 

préciput et hors part à mes deux fils Anatole et Alfred le quart en toute propriété de tous 

les objets sans exception qui composeront ma succession au jour de mon décès pour 

être partagés par moitié entre eux. Mais ils ne jouiront du quart de ma succession à eux 

légué que du jour du décès de M. de Montesquiou leur père. Le quart ainsi légué sera 

pris sur tous les biens de ma succession en y comprenant ceux dont M. de Montesquiou 

devra faire l'abandon au jour de mon décès, ce que je regarde comme représentant mes 

reprises. Le quart ci-dessus légué à mes deux fils Anatole et Alfred de Montesquiou leur 

sera fourni en immeubles de la terre de Courtanvaux afin de la diviser le moins possible. 

La moitié qui reviendra à mon fils Alfred de Montesquiou dans le quart de ma succession 

ci-dessus léguée (sic) sera remboursée en immeubles qui seront grevés de restitutions 

envers ses enfants nés et à naître; mon intention étant qu'il en avait seulement la 

jouissance pendant sa vie avec la faculté de disposer dudit usufruit au profit de sa 

femme pour le cas où elle lui survivrait et que ladite propriété en appartienne à tous leurs 

enfants263. » 

 

La dotation de Paul (1804-1845), qui est l'enfant orphelin d'Eugène décédé en Espagne 

en 1811264, s'élève à 1 000 francs. Elle se justifie aisément de la part d'une grand-mère 

qui veut mettre son petit-fils à l’abri du besoin. Un premier quart de la succession de la 

comtesse doit être partagé seulement à la mort de son mari, ce qui correspond au 

régime de la communauté des biens. Si Mme de Montesquiou décède avant son mari, 

celui-ci doit céder les biens représentant les reprises de sa femme. Les reprises 

désignent ce que chacun des époux a le droit de prélever avant partage, sur la masse 

des biens de la communauté lorsqu'elle est dissoute. Ici, c'est le décès qui est 

susceptible de dissoudre cette dernière. Cette pratique est encore une source de rentes 

                                                           
263 Cette disposition est une pratique courante dans les testaments masculins puisque les articles 

1048 et 1049 du Code Civil permettent à un homme de léguer des biens à ses petits-enfants sous la 
garantie d'un ou plusieurs de ses propres enfants. C'était semble-t-il une compensation à l'abolition du 
droit d'aînesse par l'article 896 puisqu'il permettait le maintien du nom sur le domaine. L'exemple de Mme 
de Montesquiou montre que cette pratique pouvait s'étendre aux légataires féminines. 

264 Eugène engagé dans les armées napoléoniennes est décédé tragiquement pendant cette dure 
campagne. 
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capable de grever les revenus d'un domaine car, rappelons le, tous ces propriétaires ont 

généralement peu de liquidités.  

Mais c’est Élisabeth-Pierre de Montesquiou qui meurt le premier, le 4 août 1834. Dès le 

15 janvier 1835 les héritiers se réunissent autour de M. Berceon, notaire à Paris. Il est 

rédigé un acte265 « contenant liquidation et partage tant de la communauté qui a existé 

entre M. de Montesquiou [...] et Mme Louise-Charlotte Le Tellier [...] aujourd'hui sa 

veuve, que de la succession dudit sieur de Montesquiou ». Dans ce document, il est fait 

référence au contrat de mariage stipulant la communauté des biens entre les deux 

époux. La comtesse est donc concernée « par les reprises et les créances qu'elle a à 

exercer contre ladite communauté et la succession dudit feu sieur comte de 

Montesquiou ». L'acte sera enregistré le 24 janvier 1835, à Paris. Anatole et Alfred de 

Montesquiou, les deux fils du défunt, sont présents ; les enfants d'Eugène sont 

représentés par M. Ferlin et M. Dulong. Ce dernier a une procuration commune signée à 

Conches, près d'Évreux, le 3 décembre 1834. Un acte de notoriété « a été fait à défaut 

d'inventaire après décès dudit feu comte de Montesquiou ». C’est un document établi par 

un officier public ou ministériel (ici le notaire) qui relate des témoignages constatant la 

notoriété de certains faits266. L'enregistrement s'est fait le 13 octobre 1834 chez maître 

Berceon. La suite de l'acte de liquidation et partage est occupée par l'inventaire des 

biens acquis pendant la communauté entre les deux époux. La fin précise que les 

reprises de Mme de Montesquiou se font à l'amiable sans contestation des différents 

héritiers. 

 

Le 29 mai 1835, Mme de Montesquiou décède à son tour. Le 9 juillet 1835 a lieu une 

« transaction entre les héritiers de Mme la comtesse de Montesquiou ». Il s'agit d'un 

contrat synallagmatique par lequel les contractants terminent ou préviennent une 

contestation en renonçant chacun à une partie de leurs prétentions267. Au XIXe siècle, ce 

moyen de règlement à l'amiable est préféré à un procès long et coûteux. Balzac le 

préconise dans son Code des gens honnêtes268: « Posons d'abord pour premier principe 

que la plus mauvaise transaction, rédigée même par un notaire ignorant, est meilleure 

que le meilleur procès, voire même que le gain de ce procès [...]. » Dans le cas présent, 

cette transaction fait référence à deux litiges possibles qui portent sur le contrat de 

                                                           
265 Archives de Courtanvaux (Bessé-sur-Braye). Liquidation et partage, 15 janv. 1835.  
266 DALLOZ, Petit dictionnaire de droit. Dalloz 1951. 
267 DALLOZ, ibidem. 
268 BALZAC (Honoré de), Code des gens honnêtes.- Paris, Librairie nouvelle, 1854. [1ère édit. 1823], 

128 p. citation p. 106. 
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mariage et le testament de la comtesse. L'acte règle ensuite la marche à suivre dans la 

prise de possession de l'héritage qui est définie en dix articles. 

Les héritiers d'Eugène craignent que le legs effectué par la comtesse à leurs oncles 

Anatole et Alfred ne soit pris sur leur part. En effet, Mme de Montesquiou leur a légué un 

quart de ses biens et de ceux de la communauté qu'elle considérait comme ses reprises. 

Ce legs va donc être pris aussi sur l'héritage de son mari. La comtesse n'a pas enfreint 

les lois testamentaires et les héritiers d'Eugène « reconnaissent que tous les legs 

particuliers contenus au testament sus énoncé étaient faits dans la limite de l'article 1083 

du Code civil et devaient être délivrés sans  contestation ». Cet article autorise donc le 

testateur à effectuer le préciput successoral en faveur de l'un des héritiers. C'est ce qui 

est demandé par la comtesse au début de l'extrait du testament cité ici. Cette clause de 

préciput dispense d’inclure dans la masse partageable, les biens donnés aux dits 

héritiers (ici Anatole et Alfred de Montesquiou). 

Anatole et Alfred de Montesquiou considèrent que le contrat de mariage est conçu en 

termes beaucoup trop vagues pour que l’on puisse en déduire une renonciation formelle 

à la faculté de disposer de la quotité permise. Cette dernière désigne la quote-part qui a 

permis à Eugène de Montesquiou d'obtenir la terre d'Artagnan jusqu'à concurrence de sa 

part héréditaire. Les enfants de la comtesse menacent en fait de contester l'héritage 

d'Artagnan à leurs neveux, enfants d'Eugène de Montesquiou. Cet héritage faisait partie 

de la quotité disponible d’Élisabeth-Pierre et de sa femme. La quotité disponible désigne 

la fraction de la succession dont le de cujus (personne dont la succession est ouverte) a 

pu librement disposer par acte à titre gratuit, malgré la présence d'héritiers réservataires. 

Chacune des deux parties décide de transiger à l'amiable. Ainsi le testament de Mme de 

Montesquiou est exécuté purement et simplement, sauf en ce qui concerne le legs par 

préciput fait aux comtes Anatole et Alfred de Montesquiou. L'estimation des biens sera 

effectuée par trois experts et elle sera tenue pour bonne. Dans cette estimation seront 

exclus « les meubles meublant, linges, bijoux, diamants, argenterie, chevaux, voitures et 

autres objets mobiliers trouvés à Paris ». On ignore l'inventaire après décès des biens 

parisiens et on ne connaît pas la valeur de tous les biens mobiliers. Jusqu'au 1er janvier 

1838, l'hôtel de Paris, ne pourra être vendu qu'avec le consentement de toutes les 

parties, « chacune des parties reconnaît être en possession des objets mobiliers 

corporels à elles légués à titre particulier par le testament de ladite Dame Comtesse de 

Montesquiou, et qui se sont trouvés à Paris ». Jusqu'au partage de la succession, 

l'administration de ladite succession est confiée à M. Berceon, notaire, et à M. Baudrand, 

régisseur des Montesquiou. 
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Une évaluation partielle de la terre de Courtanvaux a été effectuée dès 1835. Mais il faut 

attendre 1836 pour qu'une évaluation complète et un partage interviennent. Au mois 

d'avril de la même année, le notaire de Bessé et le régisseur effectuent un inventaire des 

fermes et exploitations de Courtanvaux269. Cette description minutieuse donne une idée 

des types de fermes et aussi des indications sur l'état des bâtiments qui seront 

exploitées plus loin. Ce travail de notaire correspond au prolongement de l'inventaire 

après décès de la comtesse, enregistré le 10 août 1835 et ne concerne que les biens 

mobiliers du château avec le détail de ses fermes et de ses terres. 

Le partage définitif a lieu à Paris, le 27 avril 1836. La masse nette à partager s'élève à 

2 326 012 francs, mais il faut déduire les dons et legs effectués par Mme de 

Montesquiou et la portion préciputaire d'Anatole et Alfred de Montesquiou. Il reste 

2 004 914 francs nets ; le tiers pour chacun des héritiers est de 668 304 francs. Pour 

Anatole et Alfred, cette part s'élève à 798 506 francs si on ajoute leur part préciputaire 

respective de 130 202 francs chacune. Les deux héritiers en ligne directe sont donc 

avantagés au détriment des enfants d'Eugène, le fils défunt. Les parents Montesquiou 

qui n'oublient pas les petits-enfants de leur aîné défunt, n'en restent pas moins attachés 

à l'unité du patrimoine, préservé par les préciputs octroyés aux deux fils survivants.  

 

La dernière succession, révélée par les archives de Courtanvaux, concerne les biens du 

comte Henri de Montesquiou. Le dépôt des procurations des héritiers du comte figure 

sur un brevet. Ce document, daté du 4 août 1844, est rédigé par Jules-Marc Duboy, 

principal clerc de notaire demeurant à Tours. Les auteurs du Dictionnaire des 

parlementaires français270 disent ignorer la date de la mort du frère d'Élisabeth-Pierre. 

En fait, il est décédé à Tours le 22 juin 1844. Il serait intéressant de consulter l'inventaire 

après décès d’Henri de Montesquiou car il permettrait de décrire la situation matérielle 

des cadets dans la noblesse. Apparemment, ses revenus se réduisent à deux rentes 

viagères sur l'État, de 560 francs chacune. Il a trois enfants : Élodie, épouse de son 

neveu Anatole, Anne-Rose-Zoé (1792-1817) mariée à Jean-Thomas Arrighi de 

Casanova, duc de Padoue (1778-1853), et Pierre-François-Henri (1793-1881) marié à 

Gabrielle-Amicie-Célina de Mornay-Montchevreuil (1800-1851). C'est parce qu’Élodie est 

une de ses héritières que l’on a eu accès à ce document dans les archives de 

Courtanvaux. 

 

                                                           
269 Archives de Courtanvaux à Bessé-sur-Braye. 
270 BOURLOTON (E.), COUGNY (R.), ROBERT (A.), Dictionnaire des parlementaires français..., Paris 

Bourloton, 1891, op. cit., T. IV, p. 414. 
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Les nobles possessionnés, ou installés dans la Sarthe, doivent donc gérer des 

successions qui se trouvent aussi en dehors du département, par l'intermédiaire d'un 

notaire ou d'un agent d'affaires. C'est le cas du marquis Alphonse de Chamillart de La 

Suze, qui hérite d'une propriété dans le Var appartenant à sa tante, Anne-Marie- 

Madeleine Chamillart, marquise de Trans (~1750-1819), décédée sans postérité.  

Un papier de 1821 intitulé : Gestion de la propriété de la marquise de Trans dans le Var, 

nous renseigne sur le contrôle à distance d'un héritage par ses ayants droit : 

« M. Alphonse-Louis de Chamillart, comte de La Suze, colonel de la légion de la Sarthe 

agissant au nom des personnes : 1° Alfred-Louis-Alb ert Chamillart. 2° Alphonse-Léon 

Chamillart. 3° Léonide-Magdeleine Chamillart. 4° Ze naïde-Alexandrine Chamillart, quatre 

enfants mineurs issus de son mariage avec Madame Louise-Henriette de Saint-Pol de 

Males, légataires de Mme Anne-Madeleine Chamillart, marquise de Trans. Lequel 

ajoutant aux pouvoirs précédemment donnés à M. Félix-Georges Delacour demeurant à 

Paris, rue de Richelieu n°15, suivant acte passé de vant M. Le Roy qui en a la minute et 

son collègue notaire à Paris le 17 juin 1820 [...]. » [Suivent alors les clauses 

traditionnelles concernant la gestion par délégation avec en final une précision sur les 

droits d'héritage] « Auquel il confère les pouvoirs pour lui en sa qualité [...] de suivre tant 

activement que passivement les affaires de la succession de Mme la marquise de Trans 

contre tous les héritiers et représentants de feu Madame la marquise de Trans271. »  

L'objectif, clairement avoué ici, est bien la défense des intérêts de la famille restreinte 

face aux autres héritiers, la grande distance n'étant nullement un obstacle. 

Alphonse de Chamillart, marié en 1808 à Louise-Henriette de Saint-Pol de Masles 

(1781-1856), est aussi actif, le 12 août 1823, dans la liquidation de la succession de son 

beau-frère, François de Saint-Pol de Masles (1784-1820). Dans la copie de l'acte, il est 

présenté ainsi : « 3ème mandataire, M. Alphonse de Chamillart de La Suze [...] agissant 

au nom et comme mandataire général et spécial aux effets ci-après, de Madame Louise-

Henriette de Saint-Pol pour son bénéfice, de l'inventaire dudit François de Saint-Pol, son 

frère légataire. »  

Immédiatement, le marquis prend ses précautions pour préserver l'héritage de ses 

quatre enfants légataires de son épouse qui avait recueilli une part de 63 000 francs de 

son frère, soit l'équivalent de deux années et demie de revenus. 

                                                           
271 De son côté, le vicomte L.F.S. de La Rochefoucauld, tuteur des héritiers mineurs de la marquise de 

Trans, emprunte pour leur compte quelque 50 000 francs « destinés à être employés en amélioration à 
faire sur la propriété de Tourette » dans le Var. N'est-ce pas aussi pour faire face aux droits des 
Chamillart ? AN, MC, LXXXVI, 1040, 12-13 mars 1828. 
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Lorsqu'il faut préserver des droits à succession destinés à couvrir les rentes à servir ou à 

combler les dettes272, il n'y a plus d'oncles, de tantes, de neveux ou de cousins qui 

comptent. L’attitude d'Alphonse de Chamillart, soucieux de récupérer coûte que coûte 

ses droits d'héritage, n'est pas isolée. C'est la hantise de faire face aux futures rentes à 

servir qui la détermine.  

 

Pour d'autres, il s'agit d'arrondir sa fortune dès que le droit le permet, sachant que 

l'élargissement de la rente foncière est une obsession répandue chez bien des grands 

propriétaires. Certains d'entre eux se sont même alliés à de petits propriétaires en vue 

de récupérer une succession qu'ils convoitaient. 

Un gros propriétaire, le marquis Anne-Jean Legras du Luart, va s'attaquer à deux 

familles de petits chevaliers. La première affaire s'exerce contre Marie-Françoise Latour-

Maubourg, veuve d’Alexandre-César Salmon-Labrosse. On a trouvé une notification de 

cédule273 datant du Directoire contre cette dame qui réside à Tours avec ses enfants : 

« Le 23ème jour de Floréal l'an V de la République française à la requête de Anne-Jean 

Legras, notifie copie de la Cédule à lui délivrée par le citoyen Daumay juge de paix au 

Mans, en date du 15 de ce mois, à la citoyenne Marie-Françoise Maubourg Veuve 

d'Alexandre-César Salmon-Labrosse, demeurante commune de Tours canton de l'est 

Rue Chaude, Section de Belle Fontaine au nom et comme mère et tutrice naturelle des 

enfants Mineurs issus d'elle avec son dit défunt mari, en son domicile ou étant et parlant 

à une femme qui n'a dit son nom ce nommée et néanmoins promis le lui faire savoir ce 

que je l'ai requis de faire [...]. » 

Ce papier, enregistré à Tours par l'huissier, présente une procédure de justice 

comminatoire. La cédule désigne ici l'acte par lequel l'homme de loi permet, dans les cas 

urgents, de citer en brefs délais (sans avertissement ni tentative de conciliation) ou 

autorise à citer les experts désignés. En fait, le conflit est né de la contestation par les 

héritiers Legras du Luart d'une rente de 12 000 livres accordée à M. Lebrun, ancien 

régisseur de la terre de Bouloire. Ce dernier personnage est lui-même obligé de faire 

intervenir la justice pour défendre ses droits. Dans les archives, on en retrouve la trace 

puisque « le citoyen Lebrun (ancien régisseur de la terre de Bouloire) demeurant en 

cette commune l'aurait fait citer (M. Legras du Luart) devant le juge de paix du canton de 

Saint-Maixent [...] ». Apparemment, la famille Legras de l'époque s'estime lésée par les 

                                                           
272 Les comptes du marquis de Chamillart révèlent un endettement lié aux rentes à servir mais aussi 

causé par un train de vie peu approprié que l’on verra plus loin. 
273 A.D.Sarthe. 14 J 6. Ibidem. Ces papiers retracent bien les difficultés rencontrées par les familles de 

Salmon et celles de Mondagron (ou Mogadron, Montdragon...). 
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donations testamentaires effectuées par les familles sur l'héritage desquelles, le marquis 

du Luart aurait eu des droits. Elle adopte la même attitude à propos de la succession de 

Marie-Josèphe de Mondragon, décédée en 1793. Dans son testament, cette dame, qui 

mène une existence modeste, a voulu laisser 9 500 livres à des serviteurs et aux 

pauvres274. Le 8 floréal an 8, Anne-Jean du Luart entame une procédure très rigoureuse 

contre les petits chevaliers Morel de Cure de Mondragon : 

« Nous, Anne-Jean Legras demeurant au Luart soussigné, donne pouvoir au citoyen 

Louis-François Touchart Grand Maison, homme de loi demeurant commune de Maune, 

de pour nous et en nôtre nous former contre les héritiers de la citoyenne Marie-Joseph 

de Mongadron, décédée commune du Mans, devant les juges du tribunal civil du 

département de la Sarthe que nous avons été obligé de faire contre eux, de faire ce que 

de droit pour parvenir à leur liquidation, de citer pour parvenir au payement desdits frais, 

leurs héritiers en dépositaires des meubles, argent, argenterie et autres effets 

appartenant à la succession, de preuves contre eux telles conclusions qu'il appartiendra 

de les poursuivre jusqu'à l'adjudication de mes conclusions, promotant agréance, fait au 

Luart ce 8 floréal an 8. Enregistré à Vibraye. » 

Le marquis du Luart n'a pas obtenu satisfaction dans ses procès. Mais ces documents 

montrent l'âpreté des querelles de succession qui sont capables d'empoisonner la vie de 

famille. Les Legras sont pourtant très riches, mais cette avarice maladive est souvent 

accentuée par une pénurie de liquidités. Tous les milieux rentiers peuvent être 

concernés lorsqu’ils ont beaucoup de rentes à servir. Le grand âge d'Anne-Jean du Luart 

n'arrange sans doute pas les choses. En 1853, la famille Legras ne se montre pas en si 

bonne posture, puisqu’elle figure avec une valeur hypothécaire de 21 762,95 francs, « en 

souffrance » selon un rapport d'inspection275 de la Banque de France. Cette somme ne 

figure pas dans la colonne « rentrées présumées », mais il est difficile de tirer une 

conclusion trop générale sur les difficultés de la famille. 

 

Ces rentiers du sol vivent avec un patrimoine souvent colossal mais qui ne dégage pas 

forcément de grosses liquidités capables de faire face aux dettes occasionnées par la 

distribution des rentes. Lorsqu'ils doivent subvenir aux besoins de leur maison, il leur faut 

attendre leurs fermages trimestriels ou annuels, sachant que les versements peuvent 

être différés en cas de mauvaise récolte.  

                                                           
274 A.D.Sarthe. 14 J 6. 
275 Archives de la Banque de France. Mi 1000 / 1108. 1852-1857. 
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D'après une étude de la ville d’Alençon qui est limitrophe de la Sarthe, les quinze plus 

grandes familles276 ne disposent que de 1 500 francs de liquide lors des inventaires 

après décès, d’après des déclarations qui peuvent, semble-t-il, être remises en question. 

Les rentes à distribuer occasionnent de gros soucis car elles peuvent durement grever le 

patrimoine et contraindre le propriétaire à une vie frugale. 

 

5. Des patrimoines grevés par des rentes à distribuer 

 

Pour beaucoup de nobles, hériter c'est aussi devoir verser des rentes aux autres 

membres de la famille. Les frères, soeurs ou cousins réclament leur part en liquide et 

sollicitent à l'occasion l'hébergement lorsqu'ils n'ont pas encore pu se loger. L'héritier 

principal est donc un heureux propriétaire, mais aussi un débiteur en puissance. Sans 

parler du fait qu'il est tenu de recevoir toutes les réunions de famille sur un patrimoine 

dont il n'est que le gardien aux yeux de ses frères et soeurs. Un Antoine de Choiseul ou 

un Marc-René-Antoine-Victurnien, prince de Beauvau-Craon (1816-1883) doivent 

prévoir, aux beaux jours, le ravitaillement pour trente ou quarante personnes.  

Toutes les archives privées des héritiers principaux évoquent toujours de nombreuses 

rentes à servir277 à la famille, sans compter celles affectées aux dépendants dont ce sera 

souvent la seule pension de retraite. On a vu leur rôle dans les contrats de mariage 

lorsqu'elles servent à doter les jeunes époux. On se trouve ici dans une situation héritée 

bien souvent de la fin du XVIIIe qui a connu une véritable inflation des rentes. 

 

Si l'on observe le cas de la terre de Sourches, on peut mesurer l'importance de dettes 

occasionnées par les rentes à distribuer. La grande propriété de Sourches couvre près 

de 3 000 ha, la moitié en fermes, l'autre en bois, à la limite de la Mayenne et de la 

Sarthe. Elle entre dans la succession de Charles du Bouchet de Sourches, marquis de 

Tourzel, décédé en 1815. Lors de la liquidation en 1828, l'actif s'élève à 1,85 million de 

francs, le passif à 320 000 francs. Ces créances se composent de rentes viagères à la 

mère du défunt, mais surtout de vieilles dettes issues de partages successoraux du 

                                                           
276 BOUTRIT (Sandrine), Les grands notables d’Alençon au XIXe siècle.- [mém. maîtrise, dir. M. Auffret 

et É. du Réau], Alençon, Publication de la Société historique et Archéologique de l’Orne, 1994. Voir p. 31. 
277 Ce phénomène s'est apparemment renforcé dès la fin du XVIIIe siècle. Une grande nébuleuse 

aristocratique comme celle des Bourbons-Penthièvre connaît une inflation quasi exponentielle des rentes à 
servir entre les années 1770 et les débuts de la Révolution. Voir DUMA (Jean), Les Bourbon-Penthièvre-
1678-1793. Une nébuleuse aristocratique au XVIIIe.- Paris, Publications de la Sorbonne, 1995. 744 p. voir 
annexe 14 avec le montant des remboursements de rentes (1738-1793), p. 579 ; annexes 58 et 59, p. 
681-683. Les dépenses affectées aux rentes passent de 7,53 % du budget de 1740 à 15,40% en 1781. 
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milieu et de la fin du XVIIIe siècle278. L'aîné des quatre enfants survivants reçoit 

Sourches, la principale propriété située à Saint-Symphorien. Il se charge du passif ainsi 

que de la soulte de 135 000 francs qu'il doit à ses trois soeurs. Cela lui fait une somme 

de 455 000 francs à rembourser en douze ans avec un intérêt à 5%. L'affaire se résout 

donc sans que l'on sorte de la famille. Mais le fils aîné meurt sans enfant et ce sont ses 

trois soeurs (ou leurs héritiers) qui se partagent, en 1847, le total des biens familiaux, 

soit plus de dix millions279. Le domaine de Sourches va à l'une d'entre elles, grevé cette 

fois de près d'un million et demi. La soulte est partiellement réglée par des cessions 

d'immeubles parisiens, mais le recours au crédit est indispensable. Ainsi, la famille 

emprunte 780 000 francs en 1854, 1857 et 1858, à vingt-cinq particuliers par l'entremise 

de notaires manceaux. En 1862, un emprunt d'un montant équivalent au total des 

emprunts précédents est réalisé auprès du Crédit Foncier280 permettant de rembourser 

les vingt-cinq obligations hypothécaires lorsqu'elles deviennent exigibles et d'unifier la 

dette sur un prêt à très long terme, remboursable en 46 annuités de 41 870 francs. 

 

À une échelle plus modeste, on peut évoquer le parcours du marquis François de 

Chamillart de La Suze. Entre 1805 et 1809, il doit rembourser deux rentes perpétuelles 

ouvertes en 1765 et 1769 à la suite de partages successoraux. La trace de ces partages 

est fournie par le Minutier Central des Archives Nationales281. Le châtelain de La Suze 

est donc obligé de passer deux obligations hypothécaires pour se débarrasser de ses 

dettes282. Le dernier document, relevé dans les inscriptions hypothécaires de La Flèche, 

consiste en un bordereau de subrogation récapitulatif. Il est mentionné que le marquis 

emprunte 16 000 livres par une obligation au profit d'un certain Charles-Georges-Étienne 

Bournission. Cette somme, équivalente à 15 602,46 francs, est due à André-Louis-

François d’Esparbès de Lussan. Il faut y ajouter deux sommes de 3 000 et 11 000 livres 

qui portent le capital emprunté à 30 000 livres, soit 29 629,63 francs. Un autre prêt du 23 

décembre 1806 est enregistré à Paris le 3 novembre 1808. On y voit M. de Chamillart 

devoir 2 500 livres tournoi de rente annuelle et perpétuelle créée au principal de 50 000 

livres au profit de Marie-Barthélemy Thoynard, épouse divorcée d'un certain d’Esparbès 

de Lussan. À partir de 1807, le châtelain de La Suze rembourse 3 000 livres annuelles à 

                                                           
278 AN. Minutier CXIX 715, 5-9. 6. 1818. Dans cet exemple, on doit beaucoup à l'étude de POSTEL-

VINAY (Gilles), « Les domaines nobles et le recours au crédit » in Les noblesses européennes au XIXe 
siècle. (Actes du colloque de Rome, 21-23 novembre 1985). École française de Rome et CNRS. 
Paris.1988, art. cit., p. 213-215. 

279 AN. Minutier CXIX 784, 9.8.1847. 
280 AN. Minutier CXIX. 834, 29.8 et 26.9.1862. 
281 AN. Minutier LXXVIII 1292, 9 thermidor an VII. AN. Minutier XXI 496, 1.7 et 11.7.1780. 
282 A.D.Sarthe. Hypothèques de La Flèche, inscriptions vol. 10, n° 442 ; vol. 14, n°339 ; vol. 21, n° 227 . 
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4%. Dans cette affaire « est intervenue Annne-Madeleine de Chamillart, sœur du 

marquis, qui s'est portée caution solidaire de son frère ». Pour sûreté une somme de 

12 540 francs est exigible pour le 22 février 1818 dont 11 000 francs seulement produits 

en intérêt à 4% par an. Ces intérêts seront payables par semestre jusqu'au parfait 

paiement du capital. À partir du 22 février 1818, « le non remboursement produira du 5% 

par an ». Pour assurer le paiement des 15 802 francs restants du capital de 30 000 

livres, la terre de Courcelles, près de Cérans-Foulletourte, est hypothéquée. Au total, 

c'est environ 80 000 francs qui sont empruntés. Cela représente des remboursements 

considérables pour une famille qui tire l'essentiel de son revenu de l'unique domaine de 

Courcelles. En 1815, celui-ci rapporte 21 000 francs grâce à la location des terres 

auxquelles peuvent s'ajouter un bon millier de francs pour une coupe de bois283. Les 

extraits de comptabilité284 de la famille montrent bien les difficultés de remboursement 

causées par la disproportion entre les dettes et les revenus. En 1816, on voit 120 francs 

payés pour un intérêt à 6% faisant partie d'un emprunt de 7 500 francs. Une somme de 

900,55 francs est payée à Alexandrine de Clinchamps285 pour trois termes de sa rente 

viagère. On trouve aussi 3 846 francs correspondant au « montant des rentes viagères 

acquittées pour le compte de la succession de feu Madame la comtesse de La Suze 

pendant deux années échues au 1er mai 1816 ». Cette somme correspond à des rentes 

accordées par son épouse, Catherine-Louise de Santo-Domingo ( ?-1806), à d'anciens 

employés de maison. En résumé, le châtelain doit rembourser aux héritiers de sa femme 

défunte la part de revenu foncier dont il a joui pendant deux ans. Les dédommagements 

aux héritiers collatéraux n'en finissent plus. Le marquis de La Suze va donc devoir 

emprunter une somme de 18 000 francs à son comptable Pierre-Léger Cintrat. Il 

rembourse 801,80 francs d'intérêt et 1 800 francs du capital soit 2 601,80 francs. Ainsi, 

en mai 1816, le châtelain se trouve en déficit de 2 455,15 francs sur l'exercice de 1815-

1816. Le bilan de cet exercice mentionne la clause suivante : « Le comte de Chamillart 

cède à Cintrat ses recettes de la terre de Courcelles, plus 2 455,15 francs à prendre sur 

le prochain fermage ». On suit très bien le processus d'endettement du marquis de 

Chamillart à cause du poids des rentes et on comprend l'acharnement de ce propriétaire 

pour faire valoir ses droits sur les successions de sa belle-famille.  

On relève aussi la « dépense de la somme de 4 600 francs à raison de 2 300 francs par 

an, montant des objets à lui abandonnés par Madame sa sœur à l'instant de sa rentrée 

                                                           
283 A.D.Sarthe. 108 J 136. Famille de Chamillart. Papiers divers. 
284 A.D.Sarthe. 108 J 136. Ibidem. 
285 Alexandrine de Clinchamps, fille de Françoise de Vanssay, est belle-sœur de Magdeleine de 

Vanssay, soeur d’Achille de Vanssay.  
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en France et dont il a continué de jouir jusqu'à ce jour dans lesquels objets sont compris 

le château, le jardin et le verger ». 

Les années qui vont suivre vont être meilleures, même si on trouve 550 francs d'intérêts 

payés sur un capital de 15 000 francs et 1 501,75 francs dus à Alexandrine de 

Clinchamps pour cinq semestres, sans oublier les 900 francs d'intérêts produits par les 

18 000 francs du comptable. Ses papiers privés286 montrent qu'il commence par 

récupérer 5 000 francs de liquide qui lui serviront à régler des dettes : « Le sieur Cintrat 

doit 5 000 francs touchés par le comte en héritage de la marquise de Trans ». À partir de 

1819-1820, Alexandrine de Clinchamps reçoit ses semestres sans retard. L'héritage du 

Var légué par sa soeur, Anne-Madeleine, marquise de Trans, semble rétablir de justesse 

les comptes des Chamillart de La Suze. 

 

Un autre exemple pris chez les marquis de Nicolaÿ, famille très fortunée, montre à quel 

point les charges de rente ou d'emprunt liés aux transactions familiales pèsent lourd287. 

Au 1er janvier 1812, on relève 16 000 francs de « charges résultantes des affaires avec 

Mme de Murat, belle-mère du marquis ». Raymond de Nicolaÿ signale aussi : « Je dois à 

Mme Murat, ma belle-mère, pour intérêt de sa dot et son douaire par an la somme de 

5 000 francs. » Ce total de 21 000 francs, montre que les charges dues à la belle famille 

qui a permis l’extension du patrimoine foncier, suppose donc de fortes disponibilités en 

argent liquide. Nicolaÿ est astreint à d'autres charges familiales de type financier. Il doit 

3 710 francs au titre de « charges du testament de mon père, Rentes viagères par an ». 

Il déclare aussi deux rentes à son oncle Aymard-Claude de Nicolaÿ (1738-1816), évêque 

de Béziers, soit une somme de 1 600 francs générant un intérêt à 8% d'un capital prêté 

de 20 000 francs. À cela s'ajoute une autre rente perpétuelle de 565 francs. Pour faire 

face à ses dettes il a emprunté 160 000 francs à M. Dallemans pour qui il donne 8 000 

francs par an, soit 5% d'intérêt. Si on compte les rentes distribuées aux anciens 

employés, classées aussi dans « argent emprunté », on arrive à une somme de 37 589 

francs, soit 52,2% du revenu brut. Esprit économe et astucieux en placements, il va 

réussir à se tirer de cette situation. Son « portefeuille » de valeurs mobilières ne va faire 

que s'accroître jusqu'en 1835, parallèlement au remboursement progressif des rentes et 

intérêts. En 1819, la part des rentes et intérêts à rembourser ne représente plus que 

20% du revenu. Ces sorties sont facilement couvertes par les intérêts des valeurs 

                                                           
286 ADS. 108 J 136. Famille de Chamillart. Papiers divers. 
287 AN. 3 AP.135. Fonds privé Nicolaÿ. Comptes du domaine de 1812 à 1835. 
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mobilières (actions, obligations hypothécaires, argent prêté à des proches...). Les gros 

emprunts vont désormais servir l'investissement productif. 

Les rentes générées par des obligations hypothécaires s'étalent parfois sur de 

nombreuses années. Ainsi des héritiers peuvent se retourner contre des créanciers s'ils 

ont un espoir de recours en justice. Par exemple, à la mort d’Augustin-Charles-Camille, 

comte de Rougé (1784-1865), sa succession se retourne contre un propriétaire, M. 

Lessaleux, ancien notaire au Mans288. « Celui ci est en effet responsable envers la 

succession d'une somme de 36 792 francs en principal et en intérêt que le comte avait 

fait par son intermédiaire, suivant des actes reçus par lui, alors notaire, en 1842 et 1844, 

soit plus de vingt ans auparavant289. » 

C'est à cause de ces longues durées que la distribution des rentes aux membres de la 

famille ou à des tiers, suppose souvent des réactualisations en fonction du coût de la vie. 

Certains contemporains ont été sensibles à l’esprit économe de quelques personnages 

peu enclins aux révisions à la hausse pour les rentes de leurs proches. Dans ses 

Mémoires, le maréchal de Castellane souligne l’avarice de Mathieu de Montmorency et 

surtout celle de son épouse immensément riche : « 12 juillet 1838 : Mme la vicomtesse 

de Laval est une des femmes les plus aimables que j'aie connues ; amie de mon père, 

elle m'avait protégé depuis mon enfance [...]. Mme la vicomtesse de Laval, galante et fort 

jolie dans sa jeunesse, était depuis quelques années très dévote. Elle avait pour toute 

fortune une pension peu considérable que lui faisait son fils, le duc Mathieu, tant qu'il a 

vécu. Sa veuve, la duchesse Mathieu de Montmorency, née de Luynes, toute en Dieu, 

immensément riche et parfaitement avare, continuait cette modique pension sans 

l'augmenter290. » La mesquinerie de la duchesse est donc quasi proverbiale à l'époque 

au point d'apparaître sous la plume de la plupart des mémorialistes, à commencer par la 

comtesse de Boigne. Il faut cependant rappeler la popularité locale de la châtelaine de 

Bonnétable qui a entretenu l’image charitable du château par ses largesses. 

 

Ce fait permet de souligner l'existence modeste des parents et des cadets qui dépendent 

des pensions dues par les héritiers principaux. Le cas d'Henri de Montesquiou qui vit 

avec deux petites rentes de 540 francs sur l'État revient à l'esprit. Sa fille Élodie 

conserve toute sa vie un esprit économe même après son beau mariage avec son 

cousin, Anatole de Montesquiou. Sous la Restauration, les hautes fonctions d'État ne 

                                                           
288 POSTEL VINAY, (Gilles), La terre et l'argent. L'agriculture et le crédit en France du XVIIIe au début 

du XXe siècle.- Paris, Éditions Albin Michel, 1998. Voir p. 411. 
289 A.D.Sarthe. Hypothèques de La Flèche Inscriptions, vol. 310, n° 1. 
290 CASTELLANE (Maréchal de), Journal.- Paris, Librairie Plon, 1896. T. III, p. 174-175. 
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sauvent pas du besoin François-Xavier de Montesquiou (1756-1832), dit l'abbé de 

Montesquiou, qui fut un ministre dévoué ; à la fin de sa vie il ne dispose que d'une rente 

de 1 000 écus léguée par son ami, Ange-Hyacinthe-Maxence, baron de Damas (1785-

1862), neveu du duc de Richelieu. De temps en temps hébergé chez son cousin 

bonapartiste Élisabeth-Pierre de Montesquiou, il mène une vie itinérante.  

 

Cette situation provoque certainement des relations tendues au sein des communautés 

familiales. Il faut garder à l'esprit que l'héritier principal peut être très angoissé à l’idée de 

recevoir un bien qui peut se révéler un véritable cadeau empoisonné, grevé de rentes à 

servir et qui parfois devra être remis en état. Sans compter les cohéritiers qui peuvent 

prétendre avoir des droits sur la propriété et n'hésitent pas à venir prendre pension à la 

belle saison. Il ne faut pas oublier, non plus, tous les petits nobles rentiers à cours 

d'argent qu'il faut dépanner par un hébergement plus ou moins prolongé. Les difficultés 

pour trouver des liquidités n'ont pas fait de tous ces aristocrates du sol des individus 

âpres au gain, on le verra. Le duc de Richelieu, le célèbre ministre qui négocie le traité 

d'Aix-la-Chapelle, est titré baron de la Ferté-Bernard. Son château médiéval, longtemps 

inhabité, n'est qu'une ruine et le donjon doit être abattu en 1824291. Le ministre se 

contente donc d'être l'hôte de son épouse dans l'Eure, lorsqu'il veut s'échapper de son 

ministère. Ses terres de Cherré, petit bourg jouxtant la Ferté-Bernard, ne lui octroient 

qu'une toute petite rente, sachant que ses biens ne sont constitués que des droits 

seigneuriaux sur la baronnie, abolis sous la Révolution. Depuis longtemps, le bailli 

occupe les restes du vieux château fertois.  

En fait, le duc de Richelieu a hérité d’une immense fortune que son grand-père avait 

grevée de dettes et qui a été dispersée par la Révolution. Il se sépare même du château 

de Richelieu pour 100 000 francs, car il ne peut pas entretenir ce bien pourtant restitué 

en bon état. Ce fait illustre bien les difficultés de l’héritier d’un « patrimoine de Cour 

dispersé par la Révolution » selon Emmanuel de Waresquiel292.  

Le duc de Richelieu qui s'est escrimé à réduire les indemnités de guerre entre 1815 et 

1818, dépose sa démission le 26 décembre 1818, car Louis XVIII lui en veut d'avoir 

                                                           
291 BOUTON (André), Le Maine, histoire économique et sociale..., op. cit., Tome 4, XIXe siècle, l'aube 

des temps nouveaux, p. 446-447. 
292 Sur l’état global de sa fortune voir WARESQUIEL (Emmanuel), Un groupe d’hommes 

considérables..., op. cit., p. 245-246. et Le duc de Richelieu..., op. cit., p. 101-105. L’auteur s’appuie sur 
des sources qui n’ont pas été consultées ici : Sorbonne. Archives Richelieu. Maréchal de Richelieu, XLV 
« Liquidation. 1788 », et le duc de Richelieu, XIX-XXI, « Succession Fronsac et succession du duc de 
Richelieu.» 
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éloigné son favori le duc Élie-Louis Decazes (1780-1860)293. Il n'y a pas un 

parlementaire dans les deux chambres qui ignore que Richelieu quitte le ministère sans 

fortune. Des représentants des deux Chambres proposent le vote d'une loi lui accordant 

un majorat lui fournissant une rente de 50 000 francs. À cette idée, les ultra-royalistes, 

qui détestent Richelieu depuis sa dissolution de la Chambre en 1815, attaquent le projet 

car ils estiment dangereux que les Chambres aient le pouvoir de récompenser un 

ministre choisi par elles. Dans le même temps, le vieux duc envoie une lettre aux deux 

présidents de l'Assemblée où il refuse dignement cette gratification ; il ne veut pas 

alourdir les charges de son pays ruiné par les conséquences des guerres 

napoléoniennes294. Le don est finalement voté, mais une campagne pamphlétaire 

s'attaque à la personne du vieux ministre qui s'en plaint ainsi : « Je ne comprends pas la 

Chambre ; elle veut faire quelque chose pour moi, et précisément elle me frappe dans ce 

que j'ai de plus cher. Les pamphlétaires accusent mon honneur, et l'on me donne un 

majorat dont je ne peux user ; car personnellement je n'ai besoin de rien, et, si j'ai 

quelque ambition, c'est pour ma famille 295. » Peu de jours après le vote de la loi, il fait 

l'abandon intégral et absolu de sa dotation de 50 000 francs aux hospices de Bordeaux. 

Aux yeux de la duchesse Blanche-Joséphine de Maillé de La Tour-Landry, née Le 

Bascle d’Argenteuil  (1787-1851), le duc de Richelieu est le seul vrai gentilhomme de la 

cour. Le désintérêt et l’honnêteté du duc étonnent le comte Joseph de Villèle (1773-

1854) dans ses Mémoires. C'est grâce à une astuce de ses deux demi-soeurs, la 

marquise Armande-Marie-Antoinette de Montcalm (1777-1832) et la marquise Simplicie-

Armande-Gabrielle Chapelle de Jumilhac (1778-1840), qu'il peut bénéficier d'un petit 

revenu décent. Lorsqu'il s'occupe des Affaires étrangères, le duc reçoit des diamants 

comme présents d'usage dans la diplomatie. Ses soeurs les lui réclament sous prétexte 

de s'en parer mais les vendent pour réaliser une petite rente à son nom de 7 000 ou 

                                                           
293 BERTIER de SAUVIGNY, La Restauration.- Paris, Flammarion, 1955. Coll. Champs Flammarion, 

1974 (Réédition), voir p. 156. 
294 « Monsieur le Président, 

Instruit d'une proposition qui a été faite à mon sujet dans la Chambre, je prends la liberté de vous adresser 
quelques observations. 
Je serais trop fier d'un témoignage de bienveillance donné par le roi, avec le concours des deux Chambres 
pour avoir la pensée de le décliner. Mais, monsieur le président, les journaux m'ont appris qu'il s'agissait 
de me décerner, aux frais de l'État, une récompense nationale. Je ne peux me résoudre à voir ajouter, à 
cause de moi, quelque chose aux charges qui pèsent sur la nation. 
Si, dans le cours de mon ministère, j'ai eu le bonheur de rendre quelques services à la France, et, dans 
ces derniers temps, de concourir à l'affranchissement de son territoire, mon âme n'en est pas moins 
attristée de savoir ma patrie accablée par des dettes énormes. Trop de calamités l'ont frappée, trop de 
citoyens sont tombés dans le malheur, et il y a trop de pertes à réparer, pour que je puisse voir s'élever ma 
fortune en de telles conjectures. L'estime de mon pays, la bonté du roi, le témoignage de ma conscience 
me suffisent. Richelieu. » Cité par VAULABELLE (Achille de), Histoire des deux Restaurations.- Garniers 
frères, Éditeurs. Paris, 1874. Voir T. VI, p. 2-3. 

295 Cité par VAULABELLE, (Achille de), ibid., T. VI, p. 10. 
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8 000 francs296. Le duc ne s’est débarrassé de ses dettes qu’en 1821, un an avant son 

décès. Voici un bel exemple de solidarité familiale entre frères et soeurs qui contraste 

avec le comportement de certains personnages vus précédemment. Ainsi, bon nombre 

de ces anciens nobles faisant partie d'une élite, ont certainement souffert de la pénurie 

de liquidités, pendant des périodes qui offrent peu d'emplois d'État. La famille a donc 

joué un rôle solidaire d'assurance financière, politique et sociale. 

 

Conclusion 

 

Les contraintes financières n’ont pas systématiquement altéré les rapports familiaux ; la 

cohésion du clan se renforce dès que la maison est menacée par le déclassement 

social. C'est ainsi que beaucoup de terres sarthoises attirantes par leur proximité, 

servent de support à l’élargissement de fortunes appartenant à l'aristocratie d'Île-de-

France ou à celle, plus provinciale, qui veut maintenir des liens avec la capitale. Ce 

processus s'est mis en place avec le redéploiement que l'on sent très bien déjà dans la 

politique des mariages. 

Pour assurer la conservation d'un patrimoine, la cellule familiale reste un facteur solide 

de cohésion sachant que le divorce est encore très peu répandu. Le mariage, en général 

bien contrôlé par les parents, est destiné à assurer la survie de leurs enfants et de leur 

nom par le maintien du domaine, ou mieux, son agrandissement. Ce cadre de la rente 

foncière est plus difficile à conserver pour les petites unités, ce qui explique la disparition 

de certaines familles à cause de l'effet conjugué des rentes à distribuer et de 

l'endettement. Les parents, très attachés à leurs enfants, sont soucieux de subvenir aux 

besoins de ceux qui portent leur nom quitte à voir disparaître le nom lui-même, comme 

chez les Salmon. Le mariage a été un moyen logique d'accroître le patrimoine, bien que 

les unions ne soient pas uniquement guidées par les intérêts matériels297. L'âpreté des 

querelles financières à l'intérieur des familles ne doit pas laisser l'impression d'un monde 

obsédé par la sécurité octroyée par les rentes, tant décrit par Balzac. Cette situation doit 

être replacée dans un contexte où les fortes disponibilités en liquidités sont faibles, 

                                                           
296 Cité par VAULABELLE, (Achille de), ibid. Contrairement aux autres faits relatés, il n’a pas été 

possible de vérifier cette information. Cet auteur est généralement exact dans la relation événementielle et 
on ne voit pas quel intérêt cet ancien journaliste républicain aurait à inventer pour encenser un ministre de 
la Restauration. 

297 Voir infra, chap. II, section 2 et 3, où on a montré que les mariages fondés sur d'autres valeurs, 
comme celles du romantisme, progressaient sous l'effet conjugué de l'émancipation des jeunes et des 
femmes. 
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comme le montre le système embryonnaire du crédit par obligations hypothécaires qui 

survit bien après la mise en place du système bancaire contemporain298. 

 

Dans ce contexte économique nouveau, hommes et femmes se trouvent de plus en plus 

à égalité dans le mariage puisque le régime dotal recule au point de disparaître 

quasiment dans la Sarthe299. Chacun des époux doit donc se trouver « une dot 

suffisante » afin de réaliser le mariage selon son rang au sein du régime de la 

communauté des biens réduites aux acquêts. Les riches héritières qui craignent 

d'éventuels chasseurs de dots peuvent dormir tranquilles, car toutes les familles veillent 

au grain, actes notariés à l'appui. 

 

Parallèlement, la progression des idées des Lumières va entraîner une modification 

profonde des régimes de succession commencée avec l'abolition de la primogéniture et 

des substitutions. Les progrès des idées libérales sont très sensibles dans les familles, 

car personne ne soutient l'idée d'une restauration du droit d'aînesse. Les nobles n'ont 

pas cherché à revenir à l'Ancien Régime par le biais du droit préciputaire qui permettait 

d'avantager un des enfants. Les aristocrates du sol se sont donc adaptés pour trouver de 

nouvelles solutions contre l'émiettement du patrimoine par les acquisitions, le recours au 

crédit, la diversification et la professionnalisation accrues de leurs activités économiques. 

L'aîné qui hérite va emprunter pour servir les rentes et moderniser son patrimoine. Les 

nobles du XIXe siècle sont parfaitement imprégnés du fameux « enrichissez-vous par le 

travail et par l'épargne » de François Guizot (1787-1874). 

 

Dans le même temps, les vieux gentilshommes imprégnés des Lumières aux attitudes 

désintéressées, tel un Richelieu, perpétuent l'idée abstraite de « noblesse » dont la 

nouvelle aristocratie profite, même si l’identité de celle-ci assimile désormais les valeurs 

égalitaires de la bourgeoisie. 

Le mariage est un puissant facteur de cohésion sociale dans ce groupe auto-reconnu 

qu'est la noblesse, bien plus qu’une source de revenus. En effet, les liens familiaux vont 

jouer, sous formes de groupes de pression, un rôle très important dans la vie en société 

                                                           
298 POSTEL-VINAY (Gilles), La terre et l'argent..., op. cit. Cette synthèse montre bien comment le 

crédit s'est formidablement développé sous la Restauration grâce aux réseaux de notaires provinciaux et 
parisiens avant d'être progressivement concurrencé par les créations bancaires du Second Empire. 
L'ouvrage est d'autant plus intéressant qu'il visite très souvent des exemples tirés du département de la 
Sarthe sur lequel l'auteur travaille depuis longtemps. 

299 BOUTRIT (Sandrine), Les grands notables d'Alençon au XIXe siècle..., op. cit., p. 60-61. Dans cette 
recherche, le recul du régime dotal apparaît aussi nettement que sur notre département. 
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et dans les carrières politiques. Comment s'assurer les appuis nécessaires, afin de 

s'installer dans les rouages de l'État qui multiplie les hautes fonctions pendant tout le 

siècle ? 

 



 156 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deuxième PARTIE 

 

ENTRE DESTINS NATIONAUX ET IMPLICATION DANS LA VIE 

POLITIQUE LOCALE 

 

 



 157 

 

 
CHAPITRE V 

 
 

L' IMPORTANCE DES RÉSEAUX DE RELATION. 
 
 

1. Des familles cimentées par la peur de la violence révolutionnaire................................p. 158 
2. Des nébuleuses d'influences politiques qui s'appuient d'abord sur des réseaux 

traditionnels.........................................................................................................................p. 168 
3. Le rôle des sociétés secrètes...............................................................................................p. 179 
 

Avant d’aborder le rôle des familles nobles dans les cadres de la société, rappelons qu’à  

la veille de la Révolution beaucoup d'entre elles se sont maintenues aux postes-clés des 

structures de l'État. On peut prendre pour exemple la survie du clan Choiseul depuis le 

règne du grand ministre de Louis XV. Avant de montrer s'ils ont pu rester dans les allées 

du pouvoir après 1789, on pourra préciser sur quels réseaux et genre de relations ils ont 

pu s'appuyer. Au sein d’un groupe social qui se fonde sur l’hérédité, les liens du sang ont 

fait de la noblesse une « race cosmopolite à part entière ». Cette situation avantage les 

nobles, car ils peuvent facilement briguer des fonctions au sein des cours étrangères où 

la valeur symbolique du titre est requise. Ce « cosmopolitisme » issu des Lumières a 

même constitué une des bases de la critique venue des « libéraux » généralement 

« nationalistes ». Les nobles, appuyés par leur nom et leur famille, ont pu fréquenter les 

salons et les principales cours européennes, à commencer par celle de Vienne. Même 

s'ils ne sont pas systématiquement appelés aux postes-clés du pouvoir, leur présence 

dans ces lieux les met au courant des moindres évolutions politiques qui peuvent les 

servir. Avec le développement de l'imprimé politique sous la Révolution, le débat 

politique se développe au sein d'un milieu où toutes les tendances se confrontent. 

 

Depuis le XVIIIe siècle, les nobles ont été les principaux initiateurs des sociétés 

maçonniques secrètes : cette mode, que l'on peut mettre en relation avec le 

philanthropisme des Lumières, s'est inspirée de l'Écosse romantique qui, avec sa « loge 

écossaise », lutte pour les libertés nationales. Ces sociétés secrètes ont été prospères 

pendant la Révolution et l'Empire avant d'évoluer et de se transformer. Dans quel sens 

ces transformations ont-elles eu lieu ? À quelles modifications des rapports sociaux sont-

elles liées? 

La vie politique sarthoise nous offre un affrontement des antagonismes, unique en 

France. André Siegfried, père de la géographie politique, ne s'y est pas trompé même si 
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certaines explications déterministes sont maintenant datées. À l'ouest et au nord, le 

département est soumis aux influences ultra-royalistes puis légitimistes, venues de la 

Mayenne et de la Normandie. Inversement, tous les espaces ouverts sur les pays de 

Loire et la région parisienne avec Le Mans en tête, sont rapidement devenus le bastion 

de la gauche libérale puis républicaine. La vie politique locale a donc été largement 

influencée par les personnalités bien en vue à Paris qui n'ont pas négligé les sièges de 

députés de ce département ouvert aux idées nouvelles. Très rapidement, la Sarthe voit 

l'arrivée de ces professionnels de la politique capables de campagnes électorales 

savamment orchestrées. Les nobles, confiants dans leur notoriété, se sont-ils adaptés à 

cette concurrence nouvelle ? Sont-ils entrés dans le jeu des nouveaux moyens de la 

politique en formant des coalitions bien structurées ? La maîtrise des nouveaux moyens 

de communication et des nouvelles formes d’association politique est-elle nécessaire ou 

suffisante pour se maintenir dans les sphères du pouvoir ? 

 

1. Des familles cimentées par la peur de la violence révolutionnaire  

 

C'est avec la Révolution de 1789 que les nobles sont vraiment entrés dans la vie 

politique, tout comme bon nombre de Français, d'ailleurs. Vivre à Paris et fréquenter les 

milieux de pouvoir, c'est prendre des risques pour soi et sa famille. Ces personnages ont 

connu la tourmente révolutionnaire, dès leur plus jeune âge. Les « Histoires de la 

Révolution », si présentes sur les rayonnages des bibliothèques, sont là pour montrer à 

quel point la période a frappé les esprits. Les jeunes nobles ayant vécu la Terreur voient 

la politique faire irruption dans leur famille de manière parfois brutale, car leur nom 

incarne un ancien ordre qu'il faut éradiquer. Il est à signaler que « la Sarthe n'a pas 

connu de mouvement antiseigneurial comparable à celui de l'Orne et de la 

Mayenne300 ». Cette crainte des événements révolutionnaires a été transmise par des 

familles touchées par des persécutions ou des décès perpétrés par une Terreur politique 

qui concerne surtout Paris. Quel a été l’impact de ces événements familiaux sur les 

mentalités ?  

 

Au-delà de la peur inspirée par cet épisode sanglant, rappelons que bien des familles 

nobles étaient acquises aux idées de progrès et de réforme avant ce dérapage. À la 

veille de la Révolution, deux facteurs importants ont joué dans le progrès des idées 

                                                           
300 PEYRARD (Christine), Les Jacobins de l'Ouest. Sociabilité révolutionnaire et formes de politisation 

dans le Maine et la Basse-Normandie. (1789-1799).- Paris : Publications de la Sorbonne, 1996, op. cit., p. 
144. 
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nouvelles. On trouve d'abord la franc-maçonnerie301 fréquentée par une bonne partie de 

la  noblesse dont la participation est si active que la première historiographie 

révolutionnaire a souvent désigné les nobles francs-maçons comme responsables des 

désordres de 1789. Souvent, ces notables éclairés se sont enthousiasmés pour la 

révolution américaine qui avait déjà mis en pratique les idées des Lumières. Notre 

période est marquée par l'influence d'un « parti américain » qui  réclame une vie 

politique plus « libérale ». La Société des Cincinnati regroupe autour de Victor-Francois, 

duc de Broglie (1718-1804), beaucoup de gentilshommes vétérans des guerres 

d'Amérique. On y retrouve La Fayette et quelques nobles de la Sarthe, comme 

Élisabeth-Pierre de Montesquiou ou certains représentants de la famille des Beaumont. 

La plupart de ces personnages sont affiliés aux loges maçonniques de « rite écossais » 

qui avaient fleuri au XVIIIe siècle dans la capitale. 

 

Une majorité d'entre eux se rallient aux milieux de tendance Monarchienne réunis autour 

de La Fayette. Au début de la Révolution, ils font généralement partie du Club des 

Feuillants appelé aussi parfois Club des Fayettistes. Le clan La Fayette est allié avec 

une autre famille favorable aux idées nouvelles et très influente dans l'est de la Sarthe : 

les ducs d'Orléans. Ils sont familièrement proches du fait que Marie-Victoire-Sophie de 

Noaïlles (1688-1766), comtesse de Toulouse, mère de Louis-Jean-Marie de Bourbon, 

duc de Penthièvre (1725-1793) et aïeule maternelle de Louis-Philippe Ier, est une 

Noaïlles comme Adrienne de Noaïlles, épouse du marquis de La Fayette, et Catherine 

de Noaïlles, mariée au comte René-Mans Froulay de Tessé. 

Dans l'armée, il ne faut pas oublier l'influence de Marie-Charles-César de Fay, comte de 

Latour-Maubourg (1756-1831). Compagnon de La Fayette sous la Révolution et pendant 

son exil, il se rallie à l'Empire en 1806 accroissant ainsi son prestige. Ces grands 

« partis » de la veille de la Révolution ont leurs appuis dans l'Ouest. Les La Fayette sont 

en relation avec la famille des Beaumont. Les comtes de Beaumont possèdent le 

château de La Borde à Beaumont-sur-Dême dans la Sarthe et sont les plus importants 

propriétaires d'Indre-et-Loir. Gustave de Beaumont, le célèbre publiciste libéral 

correspondant d’Alexis de Tocqueville, en est le plus illustre représentant. Quant aux 

Latour-Maubourg, ils ont marié leurs enfants à de petits nobles militaires comme les 

                                                           
301 BARRUEL (Abbé Augustin), Mémoires pour servir à l’histoire du Jacobinisme.- Londres, The 

French Press, 1797- Hambourg, P. Fauché, 1799. 5 vol. in 4°. Édition de Chiré, 2005, LVI – 502 p. et 6 38 
p., pour la réédition de 1797, revue par l’auteur en 1818, avec une introduction par C. Lagrave et un index 
des ouvrages et noms cités par Isabelle Geffroy. L’auteur, qui est un partisan du rétablissement de 
l’absolutisme royal, y développe la thèse d’une révolution fomentée par les anti-chrétiens, les athées et le 
complot maçonnique. 
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Mondragon ou les Dubois de Montulé habitant les mêmes cantons. Mais ces alliances 

matrimoniales ne négligent pas pour autant la grande famille des La Fayette. 

 

Cependant, on peine à rencontrer l'unanimité en terme de politique au sein de toutes ces 

familles. Chez les Choiseul-Praslin ou les Beauvau-Craon, certains membres ont 

toujours pris soin de cacher leurs sentiments républicains. Beaucoup d’autres sont 

connus pour avoir formé des clans anti-républicains et ultra-royalistes au lendemain de 

la Révolution. Comment les tendances ultracistes ont-elles pu voir le jour au sein de 

milieux éclairés qui avaient ouvert le «  débat révolutionnaire » ? Entre les membres de 

la noblesse, il y a une valeur fondamentale qui permet de comprendre les mentalités des 

anciens gentilshommes : c'est la défense de l'ordre et la peur du désordre. Même chez 

La Fayette on parlera toujours de la « liberté dans l'ordre302 ». 

 

Les nobles libéraux de tendance monarchienne qui rêvent d'une monarchie tempérée à 

l'anglaise ne souhaitent nullement la déchéance du roi. Ce sont les premières violences 

de la période révolutionnaire qui ont jeté progressivement certaines familles dans la 

contre-révolution. À l’époque, les émotions populaires tournent très vite à la brutalité 

aveugle et effrayent les nobles qui y voient la source de désordres dangereux. Dès le 

mois de juillet 1789, ces troubles apparaissent à Paris et dans la Sarthe. Le premier 

gentilhomme à en être victime est le marquis Louis-Bénigne-François de Bertier de 

Sauvigny (1737-1789), intendant de Paris et de l'armée du duc de Broglie. Il est allié aux 

Pasquier de la Sarthe et marié à Marie-Josèphe Foullon (1747-1786), fille de François-

Joseph Foullon, baron de Doué (1715-1789), intendant dans le nouveau ministère des 

Finances, en remplacement de Jacques Necker (1732-1804). Or, Foullon et Bertier sont 

des membres du parti aristocrate, vieil ennemi de Necker, lequel est devenu populaire 

depuis son renvoi. Les démagogues surnommés « apôtres de la liberté » attisent la 

colère des masses contre les deux personnages. Le 22 juillet, ils sont tous deux pendus 

à la lanterne accrochée au-dessus de la boutique d'un épicier à l'enseigne « Au coin du 

roi », à l'angle de l'Hôtel de ville. Leur tête piquée en bout de fourche, le cœur de Bertier 

à la pointe d'un sabre, sont promenés par la bande des massacreurs au Palais Royal303. 

Il ne faut pas s'étonner si les deux fils de Bertier, Bénigne-Louis (1777-1814) et Anne-

Ferdinand-Louis (1782-1864), fondent la société secrète ultra-royaliste connue sous le 

                                                           
302 Ce fait explique son rôle dans la Fusillade du Champ-de-Mars, le 17 juillet 1791, qui lui sera 

régulièrement reproché par une fraction de l’opinion républicaine. 
303 Dans ses Mémoires, Édition Berville et Barrière, T. II, p. 90, Jean-Sylvain Bailly, maire de Paris, 

assure que ces meurtres ont été préparés. 
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nom de Chevaliers de la Foi, en 1810. Les Bertier de Sauvigny sont parents par alliance 

avec les Pasquier, autre famille d'où sont sortis des royalistes. 

 

En fait, dès le 15 juillet 1789, l'émigration commence. Le comte d’Artois et le duc Anne-

Charles-Sigismond de Montmorency-Luxembourg (1737-1803) sont les premiers à partir 

suivis, le 17 juillet, du maréchal de Broglie et de bien d'autres personnes. Dans la nuit, 

François-René-Pierre Ménard de La Groye (1742-1813)304 écrit : « il est parti du château 

plus de cinquante voitures remplies de personnes qui se sont montrées les ennemis de 

M. Necker et du bien public. » Ces gens sont des proches de la famille royale par le 

sang et les fonctions. Les Montmorency-Laval, importante famille possessionnée à 

Bonnétable dans la Sarthe et à Laval dans la Mayenne, se laissent convaincre par l’idée 

d’émigrer. Mais cette émigration de précaution n'a rien à voir avec celle de familles 

frappées par la violence révolutionnaire, celle-ci suscitant une haine tenace contre ce qui 

est assimilé à du jacobinisme. 

 

Dans la Sarthe, la population ne s'en prend pas aux nobles en tant que tels, mais elle en 

veut particulièrement aux « blattiers », marchands de blé accusés d'affamer le petit 

peuple. Cependant, le noble député de la noblesse, Jean-Louis de Montesson, dit le 

« bossu », n'a pas su se faire aimer à cause de son intransigeance. Le 18 juillet, 

Montesson part de Paris avec un autre député de la noblesse et font route vers Le Mans 

où ils sont convoqués à la réunion du 20 juillet pour l'élection des députés suppléants. Ils 

sont reconnus à leur passage de Savigné-l'Évêque, dernière poste sur la route royale de 

Paris au Mans. Leur voiture est précipitée dans la rivière, la Morte-Parence, qui passe à 

côté de la poste aux chevaux. 

Pendant la « Grande Peur » de l'été 1789, la colère populaire n'en veut pas 

particulièrement aux nobles. S'ils ont le réflexe de porter les cocardes tricolores qu'on 

leur offre, ils n'ont pas grand-chose à craindre, même si d'inquiétants « à bas les 

aristocrates ! » sont vociférés dans les faubourgs305. Par ailleurs, les nobles se font bien 

voir en organisant des défenses contre des brigands tant annoncés pendant la Grande 

Peur. À Ballon, le 23 juillet, plusieurs milliers d'hommes se rassemblent autour du 

                                                           
304 MÉNARD de LA GROYE (François), Correspondance (1789-1791).- Conseil général de la Sarthe : 

Le Mans, 1989. 427 p. Voir p. 67-68. Lettre du 17 juillet 1789. 
305 PEYRARD (Christine), Les Jacobins de l'Ouest..., op. cit., p. 144, souligne aussi le fait que ceux qui 

sont dénoncés comme des « aristocrates » ne sont pas obligatoirement des nobles ou des prêtres. 
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châtelain306, M. de Guibert, qui fait mettre le vieux donjon et le bourg en état de défense, 

leur fait creuser des tranchées. En fait, les paysans du coin sont en colère contre ces 

« blattiers » qui sont accusés de faire monter les prix. Charles Cureau, le « plus riche 

bourgeois du Mans » s'est réfugié au château voisin avec son gendre, le comte 

Balthazar de Montesson, frère de l'impopulaire Jean-Louis. Les deux hommes sont 

massacrés après avoir été traités de « blattiers » et « d'affameurs du peuple ». M. de 

Guibert a bien essayé de sauver les malheureux, mais il n'a pas pu calmer la foule. Ce 

massacre est un acte de colère aveugle qui doit son origine à l'impopularité du nom de 

Montesson, symbole du renvoi de Necker, et à la haine développée contre les 

« accapareurs de blé » : ce n'est nullement un acte anti-nobiliaire. M. de Guibert n’a pas 

été menacé au moment où il cherchait à s’interposer. Il n'en reste pas moins que les 

familles touchées par ces violences resteront anti-révolutionaires de principe. Pour les 

Montesson, la Révolution évoque, dès le début, le désordre et le meurtre. Le 28 juillet, le 

député Jean-Louis de Montesson, rentré à Versailles, envoie sa démission à 

l'Assemblée nationale et part aussitôt rejoindre l'armée du prince de Condé. Après le 

massacre de Ballon, des seigneurs sont insultés et menacés, mais la colère retombe 

sans qu'aucun château n'ait été incendié ni pillé. 

 

En 1789, restent encore de nombreux grands aristocrates tels le vicomte Louis-Marie-

Antoine de Noaïlles(1756-1804)307, le comte Froulay de Tessé, le marquis de La Fayette, 

Mathieu de Montmorency et les ducs d'Orléans. Ce sont les principaux piliers de la 

Monarchie constitutionnelle. Le comte de Tessé, député de la noblesse, invite 

régulièrement Ménard de La Groye308, député du tiers et partisan des réformes. Mais, la 

rivalité entre La Fayette, commandant de la Garde nationale, et les ambitions de Louis-

Philippe-Joseph, duc d'Orléans, futur Philippe-Égalité (1747-1793), ne fait que grandir.  

Dans la Sarthe, un parti ultra-royaliste et réactionnaire apparaît autour de gens 

mécontents de l'abolition des droits, proclamée dans la nuit du 4 août. Chez Étienne  

Pasquier, dont il fréquente la maison, Ménard de La Groye constate une véritable 

affliction devant la perspective d'une destruction prochaine du Parlement. En effet, pour 

le parlementaire Pasquier, reçu conseiller en 1787 à vingt ans, la Révolution arrête sa 

                                                           
306 On pense souvent que pendant la « Grande Peur » de l’été 1789, les villageois sont tous 

persuadés que les brigands, qui sont censés les menacer, sont armés par le château. L’action de M. de 
Guibert prouve que les ruraux font toujours confiance au châtelain lorsqu’il s’agit de les protéger. 

307 Il est un des instigateurs de « l’abolition des privilèges » pendant la nuit du 4 août. Adrienne-
Catherine de Noaïlles, épouse du comte de Tessé, impressionne les contemporains par ses idées 
démocratiques et tient un salon ouvert aux patriotes. Le comte Froulay de Tessé, le plus riche seigneur du 
Maine à la veille de la Révolution, a épousé, tout comme La Fayette, une Noaïlles en 1755. 
308 MÉNARD de LA GROYE (F.), Correspondance..., passim. 
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carrière ! Un an plus tard, sa femme, Anne-Thérèse de Serre Saint-Roman (1762-1844), 

traite notre témoin de schismatique. Ce dernier, député présent à l'Assemblée, 

constatant que les Pasquier « s'accordent trop bien avec nos aristocrates les plus 

enragés », les met en garde contre les dangers d'une visite à leur château de 

Coulans309. Le clan des Pasquier demeure très attaché aux institutions d'Ancien Régime 

et à la religion comme le montre l'attitude de la maîtresse de maison. Cette famille est 

appréciée du « clergé de cour » avant 1789, bien qu'elle ait été janséniste comme de 

nombreux parlementaires. Cela n'empêchait pas l'évêque du Mans, Monseigneur 

Grimaldi, de recevoir des membres de la famille. Contrairement à ce que l'on pourrait 

croire, les salons anti-révolutionnaires des Montesson ou des Pasquier ne font pas tache 

d'huile dans la Sarthe. En général, les notables et les nobles favorables aux idées 

nouvelles sont indulgents face aux premiers excès populaires. À ce sujet, voici les 

sentiments que Ménard de La Groye exprimait dans une lettre à sa femme : « Je vois les 

campagnes devenir florissantes ; et dans les villes, je vois la classe du peuple, autrefois 

la plus humiliée, prendre enfin la fière attitude que lui donne le sentiment de ses forces 

et de sa dignité. Ce peuple, il est vrai, ne s'est pas toujours contenu en de justes bornes, 

il a abusé des premiers moments de sa liberté, mais il faut lui pardonner ses erreurs 

passagères. Ses tyrans avaient abusé bien davantage envers lui de sa longue ignorance 

et de sa crédulité310. » Ce sentiment est partagé par les familles sensibles au débat offert 

par l'Assemblée nationale sous la Monarchie constitutionnelle. 

 

Au fur et à mesure que Louis XVI discrédite ce régime constitutionnel qu'il refuse, 

beaucoup de nobles pensent à émigrer pour fuir une situation révolutionnaire qu'ils ne 

maîtrisent plus. Examinons le cas des Dreux-Brézé, proches de Louis XVI, qui sont les 

heureux propriétaires du château de La Lucazière près de Mont-Saint-Jean, acquis par 

le mariage de Joachim de Dreux-Brézé (1710-1781), lieutenant-général des armées du 

Roi, avec Louise-Jeanne-Marie de Courtavel de Pezé (1733-1789). Avant cela, la famille 

avait contracté une autre alliance avec les Chamillart de La Suze, implantés eux aussi 

dans la Sarthe. Fidèles à la royauté, puisqu’ils avaient la charge de grand maître des 

cérémonies de France depuis 1701, ils pensent à se mettre en sécurité dès le lendemain 

de la fuite du roi à Varennes. Pour leur protection, ils comptent sur la bienveillance de 

leur homme d'affaires, Nicolas Juteau du Houx, au Mans. Ce personnage, influent et 

grand profiteur de la Révolution, va faire tout ce qu'il peut pour aider les Dreux-Brézé. 

                                                           
309 A.D. Sarthe. 15. J. 99. Lettres des 5 janvier 1790, 11 mars, 12 avril et 3 mai 1791. 
310 A. D. Sarthe. 15. J. 99. Lettre du 15 février 1791. Il manifestait déjà ces sentiments dans une lettre du 

13 avril 1790. 
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D'autres hommes d'affaires, gens de loi ou régisseurs, ont ce réflexe. Le 21 juin 1791, 

les Dreux-Brézé quittent donc discrètement leur hôtel parisien pour leur château de La 

Lucazière, faisant six lieues à pied pour aller prendre un cabriolet sur la route de Tours. 

La nouvelle de la fuite du Roi arrive au Mans, le 22 juin, et provoque des troubles contre 

les suspects qui doivent se cacher. Les Dreux-Brézé descendent chez Juteaux du Houx, 

au Mans, devenu l'accusateur public. On les y laisse en surveillance jusqu'au 27 juin, où, 

après interrogatoire et examen de leurs papiers, ils peuvent regagner leur propriété. La 

Révolution populaire se manifeste bientôt par les séries de visites domiciliaires chez les 

« aristocrates » et s'illustre aussi dans la chasse aux femmes qui refusent d'assister aux 

messes des curés jureurs. Mais, ce sont les massacres de septembre 1792 qui vont jeter 

bon nombre de familles aux idées libérales dans une réaction cimentée par la haine du 

jacobinisme révolutionnaire. Dans la Sarthe, un certain Valframbert entraîne la Garde 

nationale contre deux châteaux : La Groirie à Trangé, propriété des Samson de 

Lorchère, et celui de Coulans-sur-Gée, propriété des Pasquier. On comprend pourquoi 

les Pasquier, notamment Adrien-Jules-Paul Pasquier, baron de Coulans (1775-1851), 

frère du chancelier, détestent cette Révolution qui les frappe encore une fois.  

 

Parmi les familles de tendance « monarchienne » ou fayettistes qui ont pris en horreur la 

révolution populaire, on trouve les Montmorency-Laval. Mathieu de Montmorency a fait 

partie de l'équipe des officiers patriotes qui ont combattu pour l'Indépendance 

américaine. À sa rentrée en France en 1786, il a été initié à la Loge du maréchal Marie-

François-Henri Franquetot de Coigny (1737-1821)311. En 1788, il devient un des plus 

grands propriétaires sarthois en épousant Hortense d'Albert de Luynes, héritière du 

domaine de Bonnétable. À l'Assemblée nationale, dont il est le plus jeune membre, il 

s'est classé parmi les constitutionnels, c'est-à-dire ceux qui veulent conserver le pouvoir 

royal mais avec une constitution destinée à donner au peuple les garanties nécessaires ; 

il manifeste, sans réserve, son attachement à la philosophie des Lumières312. 

Le 1er août 1789, il a demandé à l'Assemblée nationale qu'elle déclare les droits de 

l'Homme. On peut voir de nos jours, aux Archives de France, la minute de cette charte 

célèbre, datée du 20 août, écrite en entier de sa main, signée en outre des sieurs 

Talleyrand, Stanislas-Marie-Adélaïde, comte de Clermont-Tonnerre (1757-1792), l'abbé 

Charles-François Perrotin de Barmont (1759-1795), Emmanuel-Michel-Philippe Fréteau 

                                                           
311 Archives Nationales, dossier F7. 6569. N° 2668 con cernant Mathieu de Montmorency. 
312 BOIGNE (Comtesse de), Mémoires...,op. cit., T. II, p. 65. La célèbre mémorialiste témoigne de la 

passion de Mathieu pour les idées nouvelles qui lui étaient inspirées par sa belle-cousine, Pauline 
d’Argenson (1767-1791), dont il était très amoureux.  
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de Saint-Just (1745-1794) et Jérôme Pétion de Villeneuve (1756-1794). Le 19 juin 1790, 

Mathieu demande « l'anéantissement général des distinctions antisociales », la 

suppression des armoiries et de la « vaine ostentation des livrées ». Le 11 juillet, il fait 

partie de la députation de l'assemblée chargée d'assister au transfert des restes de 

Voltaire au Panthéon ; le 21 août, il suggère les mêmes honneurs aux cendres de Jean-

Jacques Rousseau. C'est à cette époque qu'il se lie avec Madame de Staël (1766-1817) 

pour laquelle il gardera une passion toute sa vie. Lors des massacres de septembre 

1792, cette bonne relation lui donne asile à l'ambassade de Suède et facilite son 

émigration vers l'Angleterre. 

À partir de ce moment, Mathieu commence à regretter l'imprudente générosité qui l'a 

conduit à trahir son roi, chef de la noblesse, et à mettre sa vie en péril. La crise décisive 

éclate, en juin 1794, lorsqu'il apprend en Suisse de la bouche même de Madame de 

Staël, que son frère Anne-Pierre de Montmorency (1769-1794), le jeune abbé de Laval, 

vient d'être guillotiné, que sa mère Catherine Tavernier, sa femme Hortense et sa belle-

mère Guyonne, duchesse de Luynes, sont emprisonnées. Il prend ces événements 

comme un châtiment de Dieu et décide d'expier ses fautes passées en revenant vers la 

religion. Plus tard, lorsqu'il est mis en cause à la Chambre par le comte Cécile-Stanislas-

Xavier de Girardin (1762-1827), dans la séance du 20 janvier 1822, Mathieu confesse 

publiquement ses illusions de jadis et ajoute : « Moi, du moins, j'ai profité de la terrible 

leçon de la Révolution et je ne conçois pas comment ceux qui peuvent avoir la même 

expérience restent attachés à des doctrines dont les résultats ont été aussi funestes. » 

La perte de son frère unique l'affecte beaucoup, semble-t-il ; il reporte toute son affection 

sur son cousin Anne-Pierre-Adrien de Montmorency, duc de Laval (1768-1837), qu'il 

appelle « mon frère ». Dès 1794, Mathieu va donc se trouver défenseur inflexible du 

trône et de l'autel. Ce revirement explique son engagement à la tête des Chevaliers de la 

foi contre l'Empire et les libéraux. 

 

Le fait que certains nobles aient été inquiétés sous la Révolution et même sous l'Empire 

explique bon nombre de comportements politiques. C'est le cas d’Anne-Louis de 

Vibraye313 qui émigre en juillet 1789 avec Louis-Henri-Joseph, duc de Bourbon, prince 

de Condé (1756-1830). Son père, Louis Hurault, marquis de Vibraye (1731-1802), fait 

déjà partie de l’entourage du prince en tant que capitaine des Gardes. En 1791-1792, 

Anne-Louis sert dans l'armée de Condé et devient, un temps, l'aide de camp du duc 

                                                           
313 Sur ce personnage, voir BOUTON (André), Les luttes ardentes des franc-maçons manceaux pour 

la République..., op.cit., p. 24-25. 
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d'Enghien. S'étant mis au service de l'Angleterre pour aller guerroyer aux Indes où vient 

d'éclater une révolte, il se retrouve dans le navire transportant une quarantaine 

d'émigrés qui font naufrage sur les côtes de France le 14 novembre 1795. Ils sont 

secourus par des pêcheurs mais reconnus comme émigrés à la solde de l'Angleterre : 

les autorités les conduisent et les emprisonnent à Calais. Le gouvernement du Directoire 

considère ces « naufragés de Calais » comme des émigrés pris les armes à la mains et 

veut les faire fusiller. Les autorités locales s'y opposent et à partir de cette date Anne-

Louis de Vibraye subit une dure détention comme prisonnier d'État dans les geôles 

malsaines de Calais, Saint-Omer, Lille et du fort de Ham314. Libéré le 3 novembre 1800, 

il se retire dans une maison appartenant à sa belle-mère, impasse Pecquet, rue des 

Blancs-Manteaux à Paris. Il est inquiété par la police impériale entre 1800 et 1802 car on 

le soupçonne, non sans raison, d'être le représentant du Roi dans le Maine. 

La peur tenace et le rejet du jacobinisme de 1792-1794, ne concernent pas seulement 

les familles ultra-royalistes. Ces craintes se retrouvent chez des personnages qui ont 

suivi l'Empire et se sont opposés au retour des Bourbons. Anatole de Montesquiou 

raconte son enfance troublée à l'époque de la Terreur. Le jeune garçon et sa famille 

n'habitent pas le château de Mauperthuis en Seine-et-Marne, mais une dépendance de 

celui-ci. La famille a renoncé provisoirement à se loger dans le château sarthois de 

Courtanvaux qui nécessite une remise en état. Malgré leur volontaire discrétion, ces 

aristocrates rassemblés deviennent vite suspects « aux yeux des brigands  qui 

régissaient le pays315 » et ne tardent pas à être accablés de tracasseries et de visites 

domiciliaires ; le jeune Anatole est particulièrement frappé par l'une d'entre elles : « Tout 

à coup nous vîmes paraître cinquante gens d'armes qui cernèrent notre maison. Ils 

avaient pour chef Santerre lui-même, ce riche brasseur, ce célèbre démagogue, cet 

émeutier, ce gardien du Temple, ce monstre qui venait d 'étouffer sous le roulement de 

tambour la dernière parole de son roi mourant. Eh bien ! Ce misérable dont la stoïque 

nullité avait traversé ou accompli tous les crimes sans s'émouvoir, fut attendri en voyant 

la douleur naïve et désespérée de ma sœur et moi, dont la faible enfance voulait 

disputer nos parents à une puissante et menaçante armée. Moi et ma mère l'entendîmes 

se dire à lui-même : "Rien ne m'a jamais coûté plus cher que de séparer ces enfants-là 

de leur famille". » 

Les Montesquiou adultes, qui vivent à Mauperthuis, sont finalement arrêtés puis 

emprisonnés d’abord à Coulommiers, ensuite à la Ferté-Gaucher pendant une année. La 

                                                           
314 A. N. F7 6194. Dossier des naufragés de Calais. 
315 MONTESQUIOU (Anatole de), Souvenirs sur la Révolution et l'Empire.- Plon, Paris, 1961. 
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fin de la Terreur permet leur libération. Pendant ce temps les enfants restent à la garde 

d'une servante tyrolienne. Mais les misères n'en sont pas pour autant terminées car il ne 

s'agit que d'une liberté surveillée par la police dans un climat de grande insécurité, à la 

maison « des Côteaux » retrouvée. Anatole de Montesquiou écrit dans ses Souvenirs : 

« Les longues nuits étaient troublées par des craintes trop fondées concernant les 

bandes d'assassins surnommés les "chauffeurs", qui parcouraient les environs et 

rançonnaient les fermes et maisons isolées. Je ne sais si on exagérait leurs nocturnes 

exploits, mais ils inspiraient la terreur. » 

 

Cette peur de la Révolution a deux effets immédiats sur l'imaginaire des familles qui l'ont 

vécue : les mouvements imprévisibles de la foule ou du peuple qualifié de « populace » 

et la dérive terroriste d'un régime républicain. Ces craintes touchent tous les milieux 

nobiliaires même les plus républicains réunis autour des La Fayette ou des Choiseul-

Praslin. Les nobles seront pour ainsi dire les défenseurs du « parti de l'ordre » quelles 

que soient leurs idées. C'est pourquoi leur attitude politique se teinte d'une grande 

circonspection qui est perçue parfois comme opportuniste, mais qui est surtout destinée 

à préserver leurs proches des excès. Très vite l'ancienne noblesse incarne la prudence, 

la modération et un certain sens du consensus qui plaît à l'opinion. Ils deviennent très 

vite l’incarnation de la « paix civile » surtout dans le Maine où ils s’efforcent de jouer un 

rôle modérateur dans les conflits. 

 

En 1848, la peur d'une nouvelle terreur révolutionnaire s'estompe avec la disparition de 

nombreux témoins. Dans la Sarthe, seule la châtelaine de Bonnétable, qui a connu les 

geôles de 1793-1794, s'effraie du gouvernement républicain de sa commune. Hortense 

de Montmorency et sa famille sont sauvées de l’échafaud grâce à un geôlier corrompu. 

À soixante-dix ans passés, elle est en conflit avec sa commune à propos d'un droit de 

passage. Lorsqu’un maire républicain est élu à Bonnétable, en 1848, le château 

redevient franchement réactionnaire car la vieille dame y voit le spectre de la grande 

terreur. La population locale et ses élus comprennent avec indulgence ses craintes et 

ménagent au mieux les susceptibilités d'une châtelaine appréciée pour ses bonnes 

oeuvres. 

 

Contrairement aux apparences, l'animosité à l'égard de l'Empire et des Bonaparte a été 

moins forte, car Napoléon a d'abord usé de toute sa diplomatie pour rallier les notabilités 

de l'ancien ordre. En 1804, il fait effectuer des avances aux Montmorency pour en faire 
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des piliers de l’Empire. En 1811, le gouvernement impérial restitue le tiers de la forêt de 

Vibraye au marquis du même nom, Victor Hurault de Vibraye, pourtant connu pour son 

activisme royaliste. En fait, dès 1795, l'ancien ordre peut à nouveau retrouver sa place 

au sein de la société en déployant une intense activité destinée à recouvrer les biens 

séquestrés. Les nobles vont donc pouvoir participer activement au débat politique ouvert 

par 1789. Victimes de la Terreur, leur notoriété repose sur leur aversion des excès et 

des désordres. La noblesse incarne facilement la « stabilité » et la paix sociale. Des 

tendances politiques se construisent au sein de cercles restreints qui influencent 

efficacement le petit nombre de notables concernés par la politique. Dans un premier 

temps, elles sont héritières des « grands partis aristocratiques » révélés au moment de 

la Révolution.  

 

2. Des nébuleuses d'influences politiques qui s'appuient sur des réseaux traditionnels 

 

Dans les débuts de la vie poltique française, les « partis » ont besoin d’associer un grand 

nom à un ensemble d’idées ou une tendance. Dans l’opinion éclairée, on distingue 

rapidement les familles plutôt libérales de celles qui sont plus conservatrices ou « juste 

milieu ». Jusqu’en 1830 au moins, ces familles sont capables d’assurer une protection 

contre la police du pouvoir local ou parisien. Elles ont des relations et des obligés. 

Quelles que soient leurs convictions personnelles, les membres de l'ancien ordre 

privilégié se sont aussi laissés guider par l'instinct de survie ou plus prosaïquement par 

les intérêts du groupe familial. Pour cela, ils se sont souvent appuyés sur des 

« nébuleuses aristocratiques » héritées du XVIIIe siècle316, dont la fonction ne se réduit 

pas au champ politique mais encadre le quotidien de toute une clientèle. Ici, seront 

privilégiés les faits touchant aux enjeux de pouvoir. 

 

Il est d'abord à noter que bon nombre de personnages qui nous intéressent ont d'abord 

été favorables à une réforme dictée par la justice et le refus de l'absolutisme. Seules 

quelques proches de la cour ont très mal vécu 1789, comme la marquise de Tourzel, 

gouvernante des Enfants de France. Les écrits des Montesquiou montrent à quel point 

                                                           
316 DUMA (Jean), Les Bourbon-Penthièvre (1678-1793). Une nébuleuse aristocratique au XVIIIe siècle. 

– Paris : Publications de la Sorbonne. 1995. La notion de « nébuleuse aristocratique » a été forgée par 
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du « parti Choiseul », grand rival des Choiseul-Stainville et de La Fayette. Bien sûr, il va sans dire que les 
prolongements de ce phénomène au XIXe se sont manifestés par des rapports de dépendance 
économique forcément plus lâches, mais ont brillé de leurs derniers feux avec les débuts des « partis » 
politiques. 



 169 

cette noblesse, qui s'est enthousiasmée pour la révolution américaine, s'est engagée 

dans le premier mouvement de 1789, c'est-à-dire dans l'aventure de la monarchie 

constitutionnelle (1789-1792). Anne-Pierre de Montesquiou317 subit l'exil en Suisse 

depuis novembre 1792 après une accusation de trahison. Le 22 juillet 1795, il adresse 

une lettre à Jean-Baptiste Louvet de Couvray (1760-1797) dans laquelle il demande 

l'autorisation de rentrer et déclare : « J'ai mérité plus que personne le titre de 

"constitutionnel", non que j'eusse une passion aveugle pour la constitution de 1791, mais 

parce qu'elle était la première digue contre le pouvoir arbitraire. J'ai haï de tout mon 

cœur la république de Robespierre, j'eusse préféré vivre à Constantinople ou au Maroc, 

au malheur d'habiter un pays où l'anarchie avait un code, des principes absolus et autant 

de bourreaux que de juges. » Les valeurs politiques auxquelles ces personnages seront 

toujours fidèles sont déclinées ici : refus de l'arbitraire, de la tyrannie et crainte du 

« désordre » et de « l'anarchie » qui désignent le terrorisme d'État. Son fils, Élisabeth-

Pierre, fait aussi partie du cercle des « constitutionnels » rassemblés autour de La 

Fayette. Il a fait les campagnes d'Amérique auprès du célèbre général qu'il accompagne 

lorsque les « insurgents » francs-maçons de Boston font un accueil triomphal au 

contingent français. Élisabeth-Pierre s'est moins engagé dans les événements de 1789 

que son père. Cependant, il fréquente avec lui les salons les plus « éclairés » à la veille 

de la tourmente révolutionnaire. On peut citer celui de Louis-Philippe, duc d'Orléans 

(1725-1785), de Charlotte de Montesson, l'épouse morganatique du précédent, ou celui 

de Madame de Staël, née Anne-Louise-Germaine Necker (1766-1817), fille du financier 

Necker. Anne-Pierre s'est même lié avec le comte Honoré-Gabriel de Mirabeau (1749-

1791) avec qui il correspond jusqu'en 1791. Élisabeth-Pierre partage le même 

enthousiasme pour les idées nouvelles mais reste prudent en politique, y compris sous 

l'Empire. Lorsque son fils, Anatole, parle de l'engagement politique de son père, on 

retrouve cet attachement à l'idée d'une monarchie tempérée : « La Révolution 

commençait et présentait aux esprits distingués et aux nobles coeurs l'éclat du 

patriotisme, le charme des sacrifices et l'honneur des abdications généreuses. Mon père 

se rangea des premiers dans la noble élite qui voulait une véritable réforme. Mais il la 

voulait comme on la voulait alors. Sa jeunesse ne prévoyait pas d'erreurs 318. » Le 

passage montre que ces personnages admettent des réformes institutionnelles 

respectueuses d'une monarchie constitutionnelle dirigée par une élite éclairée où ils 

auront leur place. Ils voient dans leur engagement une « noblesse de cœur » qui les 
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318 MONTESQUIOU, (Anatole de), Souvenirs ..., op. cit., par LETESSIER (F.), « Le comte Anatole de 
Montesquiou... », art. cit., p. 84. 
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pousse à des « sacrifices » et à des « abdications généreuses ». En quelques mots, ils 

estiment avoir renoncé à leurs « privilèges », ce qui ne va pas dans le sens de leurs 

intérêts et, malgré cela, ils ont l'impression d'avoir été trahis par la « république » de 

Robespierre qui les a persécutés comme des ennemis de la nation. Cette grande 

déception pousse certains dans les bras de la réaction royaliste comme on l'a vu avec 

l'exemple de Mathieu de Montmorency. Toujours est-il que la Terreur passée (après 

l’exécution de Robespierre en juillet 1794), le régime du Directoire, établi en novembre 

1795, cherche à installer une réconciliation sociale : les nobles constitutionnels sont 

accueillis à bras ouverts car ils représentent un rempart contre les excès populaires et 

demeurent hostiles à une réaction royaliste. Dès le 3 septembre 1795, Anne-Pierre de 

Montesquiou est amnistié par un décret. Son petit-fils, Anatole, note qu'un semblant de 

vie mondaine se réorganise peu à peu « entre les rares débris de la société qui 

commençaient à se retrouver, se revoir ». 

Cette vie mondaine se déroule à Paris pour les nobles sarthois qui y ont un pied-à-terre. 

Cette double résidence, que l'on retrouve peu souvent dans l'Ouest319, est une donnée 

fondamentale de la vie des élites sarthoises. Les Montesquiou, qui ont déjà pourtant 

hérité de Courtanvaux à Bessé, ne négligent nullement leur résidence parisienne, 

véritable fenêtre sur les perspectives de carrière. Sous le Directoire, Élisabeth-Pierre 

achète une jolie maison place des Cinq-Cents, près du Palais Bourbon ; son père 

retourne au 10 et 12 rue Monsieur. À cette époque, les bénéficiaires de la Révolution 

mènent grand train et les nobles qui se sont maintenus à Paris se mêlent à eux. Le 

marquis Anne-Pierre fréquente les personnalités les plus en vue de la capitale comme le 

député Paul-François, vicomte de Barras (1755-1829), le consul Charles-François 

Lebrun (1739-1824), Cambacérès et Joséphine, la veuve du général Alexandre de 

Beauharnais (1760-1794), promise à un grand destin. 

Dans ces salons, la sociabilité n'est pas faite que de sérieux discours politiques. Les 

dames qui animent ces lieux affectionnent les conversations favorisant l'autocélébration 

de chacun et notamment des plus jeunes. Cette exagération a parfaitement été sentie 

par les contemporains320. Anatole de Montesquiou rapporte les propos tenus entre son 

                                                           
319 BOUTRIT (Sandrine), Les grands notables d'Alençon au XIXe siècle. Société historique et 
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grand-père et Mme de Flahaut. L’enfant comparé au dieu Apollon, est un instant, l’objet 

de toutes les attentions du salon321. 

 

Dans cette haute société qui nous paraît parfois oisive, le jeune noble fait l'apprentissage 

des relations sociales à travers lesquelles il acquiert une certaine compréhension des 

affaires du temps. Le pouvoir en place prend toujours très au sérieux ces lieux de 

sociabilité dont l'influence est certainement moins importante qu'il ne l'imagine. 

Cependant, on y retrouve toujours des personnages qui font partie des principaux 

groupes de pression. Ils sont considérés comme capables d'assurer une prise de pouvoir 

ou plutôt de lui assurer une assise le moment venu auprès des notabilités les plus 

influentes. 

Les dirigeants du Directoire sont soucieux de ramener la paix civile tout en évitant les 

mouvements réactionnaires des royalistes intransigeants. À cette fin, il encourage le 

« cercle constitutionnel » composé de libéraux comme Anne-Pierre de Montesquiou. Il 

s'oppose au Club de Clichy favorable aux royalistes. Au Mans, ce fameux Cercle est 

aussi autorisé et implanté en 1797.  

Dès son arrivée au pouvoir, Bonaparte fait tous les efforts possibles pour rallier les 

membres de l'ancien ordre en commençant par ceux qui peuvent lui être le plus hostiles. 

Il semble même surestimer l'influence des grandes familles. Les Montesson, riche famille 

touchée par la Révolution, possèdent de grands domaines dans la Sarthe et un salon 

bien en vue au Mans. Leur salon parisien est aussi fréquenté par des personnages qui 

comptent. Madame de Montesson, par son adresse, sait obtenir du Premier consul un 

double douaire de 160 000 francs comme princesse du sang, la restitution d'une partie 

de ses biens, à charge de rouvrir avec faste le salon de son hôtel de La Chaussée-

d'Antin. Elle est très liée avec celui qui a été le grand maître du Grand Orient, Jean-

Baptiste-Cyrus de Thimbrune, comte de Valence (1757-1822). Comme à l'époque on 

surestime le pouvoir de la franc-maçonnerie, le rapprochement avec Valence est une 

manoeuvre habile322. Le général de Valence a assuré la promotion de la Fédération des 

Français, idée chère à La Fayette en 1790. Il est même reçu en triomphe au Mans avec 

son régiment. 

 

C'est ainsi, qu’après la Révolution, le premier bal à Paris est donné par Mme de 

Montesson associée à son amant, le comte de Valence. On la voit, en 1802, au Petit 
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322 BOUTON (André), Les francs-maçons manceaux et la révolution française. (1741-1815). Le Mans , 
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château du Plessis dans l'Oise, jouer les rôles de duègne en apprenant, à Lucien 

Bonaparte (1775-1840) et à sa petite cour, le théâtre de salon pour lequel elle a toujours 

du goût ; c'est elle encore qui règle l'étiquette des Tuileries. Madame de Montesson, déjà 

gravement malade, obtient auprès de l'Empereur une quantité de faveurs pour son 

amant. Celui-ci devient comte d’Empire et sénateur sans parler des commandements 

qu'il obtient dans l'armée impériale. 

Cependant, les Montesson n'acceptent pas unilatéralement les avances du nouveau 

régime. Au Mans, une veuve Montesson tient un salon anti-impérial aux dires du préfet 

Auvray : « C'est chez elle que se réunissent les vieilles émigrées et dévotes qui sont en 

opposition avec le gouvernement, leurs clabaudages ne sont pas dangereux. » Donnant 

crédit à ce genre d'information, le gouvernement impérial reste persuadé que de grandes 

familles nobles demeurent un groupe de pression antigouvernemental puissant. En fait, 

plusieurs attitudes d'opposition laissent croire que l'ancienne noblesse mène une 

politique d'obstruction au projet napoléonien de fusion des élites. À Bonnétable, règne la 

puissante famille des Montmorency-Laval, dont Mathieu toujours très hostile à 

Bonaparte. En 1804, ce dernier fait des avances afin de les rallier à son trône ; un 

conseil de famille est réuni où Mathieu fait prendre aux siens l'engagement solennel de 

ne jamais paraître à la cour impériale, de n'accepter aucun emploi et aucune charge. 

Mathieu considère Napoléon comme le meurtrier du duc d'Enghien. D'ailleurs, les 

notables d'Empire, soupçonnés d'avoir participé à l'exécution de ce prince Bourbon, ami 

de Mathieu, subiront une certaine animosité pendant de longues années, un peu comme 

ceux qui sont qualifiés de « régicides » après la mort de Louis XVI. Mais Mathieu de 

Montmorency a-t-il eu une si grande influence ? Cette sourde hostilité n'empêche pas 

l'entrée progressive des nobles dans le Sénat créé en 1800. Dès les débuts, on y trouve 

déjà Antoine de Choiseul-Praslin et Louis-Joseph Albert de Luynes ! Lorsque l'on sait 

que les Montmorency ont obtenu Bonnétable par alliance avec les Luynes, on relativise 

aisément l'influence des royalistes contre l'Empire. 

 

Autour de 1810, Napoléon est toujours convaincu que les familles aristocratiques 

d'Ancien Régime font encore obstruction à sa politique de fusion des élites. Il tente donc, 

brièvement, de surveiller l'arrangement des mariages pour pousser à la fusion entre la 

noblesse d'avant 1789 et les notables que la Révolution et l'interlude impérial ont fait 

émerger. Il ordonne alors aux préfets d'établir dans chaque département la liste des 

riches jeunes filles nubiles de plus de quatorze ans avec lesquelles on pourrait 

encourager des unions. Ce document insolite a survécu dans nombre d'archives, au 
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moins autant pour sa bizarrerie que pour toute autre raison. Au Mans, la liste des 

héritières, avec l'échange de correspondance consécutif à la demande d'information 

initiale de la « police générale », a été conservée. Ce département de la police s'occupe 

particulièrement de la sécurité publique, de la santé, de la moralité, de la sécurité 

individuelle, de l'industrie, des grandes routes, des mines etc... Une lettre de Paris, datée 

de 1810, déplore que les récents mariages « d'intérêt public » aient eu lieu sans que les 

informations ou estimations de richesses afférentes soient parvenues à Paris323. Le 

pouvoir n’a pas toujours de raisons d’être déçu, puisqu’en 1808, Raymond de 

Montesquiou, neveu du très royaliste abbé de Montesquiou, épouse Henriette Clarke 

(1790-1831), fille du comte d’Empire, le général Henri-Jacques-Guillaume Clarke, duc de 

Feltre (1765-1818). Cela n’empêche pas, aussi, son cousin, le colonel Eugène de 

Montesquiou, d’épouser Aline d’Harcourt-Olonde, issue de la vieille noblesse d’épée. 

 

Si ces préoccupations font sourire aujourd'hui, elles ne sont pas sans fondements. En 

effet, la Sarthe est un département qui abrite des personnalités royalistes bien en vue. 

Les Montmorency sont à la tête de la Congrégation et des Chevaliers de la Foi, et à 

cette époque les mariages motivés324 par des affinités politiques ne sont pas rares dans 

l'Ouest. Le 1er juillet 1803, Henri Bouteiller de Châteaufort325, dont les parents étaient 

« entichés d’une noblesse acquise », épouse Marie-Paule Thébaudin de Bordigné, un 

nom historique de la chouannerie. Cette alliance est vivement remarquée comme si 

l'événement pouvait orienter favorablement l'avenir de la province du Maine. Suivant un 

réflexe ancien, le chanoine de La Manouillère s'exprime ainsi : « Mlle de Bordigné a 

épousé M. de Châteaufort, la demoiselle n'a que dix-huit ans, le marié vingt -deux. C'est 

un mariage riche pour la province326. » La famille accentue son ancrage dans le clan 

royaliste lorsque sa sœur, Alexandrine, s’unit au vicomte Gabriel Amys du Ponceau 

résidant à Angers. Henri Bouteiller est bien connu pour ses convictions royalistes qu'il 

camoufle sous le couvert de la loge maçonnique Le Moria, officiellement bonapartiste. 

                                                           
323 « Ces informations me sont d'autant plus nécessaires que vous ne pouvez ignorer que la plupart 

des anciennes familles sont opposées à nos institutions, et ne cherchent qu'à s'allier entre elles, parce 
qu'elles se persuadent de faire revivre et de donner plus d'éclat à des titres que le gouvernement ne 
reconnaît pas, et qui ne sont aujourd'hui que la récompense de ceux qui se sont illustrés dans les combats 
ou qui ont rendu de nombreux services dans la carrière civile. 
Ces combinaisons ont encore pour but, de la part de ces familles, de perpétuer dans leur descendance 
l'esprit d'opposition qui les anime contre la dynastie actuelle [...]. J'attends de votre activité, monsieur, que 
vous mettiez le plus grand soin à m'avertir assez longtemps de ces mariages pour que vous puissiez 
recevoir mes ordres avant leur conclusion, si je crois devoir vous en adresser ». A.D. Sarthe. M / 79. 

324 Sur les facteurs qui conditionnent les mariages voir infra, chap. II, section 1. 
325 A.D. Sarthe. M/79. Demande de renseignements sur certaines personnes, 1809, et DORNIC 

(François), Grands notables du Premier Empire..., T. 9 (Sarthe), op. cit., p. 65-66. 
326 Cité par DORNIC (F.), ibidem. 
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Henri Bouvet de Louvigny affiche, lui aussi, des convictions royalistes afin d’être assimilé 

à l’ancienne noblesse qu’il a épousée en s’unissant à Eugénie d’Havrincourt.  

En fait, dès l'époque de l'Empire, les anciens nobles prennent l'habitude de placer des 

membres de leur famille au sein du pouvoir en place en se ménageant des ouvertures 

auprès des pouvoirs futurs. Le baron, Jules Pasquier, incarne bien l'exemple de ce qu'on 

a appelé l'opportunisme en politique. Né en 1775, il n'est guère nostalgique de la 

Révolution qui, en 1794, l’a fait enfermer quelque temps et a fait périr sur l'échafaud son 

père, Étienne-Pierre Pasquier (1736-1794), conseiller au Parlement. Sa mère, Anne-

Thérèse Gauthier d’Hauteserve des Préaux (1748-1795), est morte de chagrin, l’année 

suivante. Cependant, sous l'Empire, son frère Étienne, le futur chancelier Pasquier, sert 

Napoléon comme conseiller d'État et ministre de la Police. Cela n'empêche pas Jules de 

se marier, le 7 avril 1807, avec Henriette-Charlotte de Bonnaire de Forges (1784-1856) 

et devient ainsi le beau-frère du chevalier de la foi, Bégnine-Louis, comte de Bertier, 

époux de Louise de Bonnaire de Forges (1779-1859). Malgré cette alliance bien 

marquée, Jules obtient le poste de sous-préfet de La Flèche, en 1810, grâce à son frère. 

Il se montre un fonctionnaire énergique au service de l'Empire. On le voit à la fin de cette 

période pourchasser les chouans, parfois à la tête de la Gendarmerie impériale et de la 

Garde nationale. Mais, il saura retourner sa veste à temps lors de la première 

Restauration et des Cent-Jours, assurant ainsi l'avenir de la famille sous les Monarchies. 

 

Dans toutes les familles, très peu sont hostiles au fait de participer à l'aventure impériale 

qui sait attirer beaucoup de jeunes officiers nobles fascinés par Napoléon. Chez les 

Broc, le service dans les armées napoléoniennes permet de se maintenir dans la 

société. Élisabeth-Pierre de Montesquiou, grand chambellan de l'Empereur, cherche à 

freiner les ardeurs de son fils qui s'engage quand même dans une carrière militaire. 

L'investissement du jeune homme permet à la famille de rester bien en cour grâce à 

l'estime que lui témoigne Napoléon. Mais, généralement, les nobles d'âge mûr 

réprouvent les ambitions napoléoniennes qui leur enlèvent souvent leurs enfants. 

Anatole de Montesquiou perd son frère, Eugène, et un cousin, au cours des terribles 

guerres d'Espagne. Les Choiseul-Praslin perdent ainsi deux jeunes officiers en 1809, 

César327 et  Étienne de Choiseul328.  

                                                           
327 CASTELLANE (Maréchal de), Journal.- Plon, Paris 1895. op. cit., Tome I, p. 60. L'auteur s'exprime 

ainsi sur le sort du malheureux jeune homme : « César de Choiseul, aide de camp du général de 
Nansouty, avait reçu à Essling un boulet à la nuque ; je le vis chanceler et le crus tué. Cette contusion mit 
longtemps sa vie en danger ; il recouvra difficilement sa raison, jamais toutes ses facultés ; il a fini par 
mourir au bout de quelques années des suites de cette blessure.» 

328 CASTELLANE (Maréchal de), ibidem, T. I, p. 71. 



 175 

Les familles, bien plus attachées à leurs enfants qu'au prestige de l'Empire, ont mieux 

supporté l'effondrement du régime que les jeunes officiers en quête de gloire comme 

Anatole de Montesquiou. Certains, les plus farouches opposants à Napoléon, ne 

condamnent pas trop leurs enfants bonapartistes, surtout par crainte, car ils savent qu’ils 

constituent pour eux une assurance auprès du régime. C'est pourquoi il n'est pas 

étonnant de trouver Raoul, baron de Montmorency (1790-1862), ami du futur maréchal 

de Castellane, qui combat dans les rangs de l'armée impériale en Espagne329. 

Cependant, sa santé fragile l'empêche trop souvent d'être opérationnel. Est-ce pour 

cette raison, ou à cause de l'hostilité à l’Empire de son cousin, le royaliste Mathieu de 

Montmorency, que Napoléon lui refuse de l'avancement ? Il est difficile de le savoir, mais 

il n'en reste pas moins une recrue très appréciée des officiers impériaux. Cet 

engagement de Raoul permet, en tout cas, de relativiser l'efficacité du pacte de famille 

imposé par Mathieu. Cette politique de consensus va se poursuivre jusque sous la 

Monarchie de Juillet. 

Dans la Sarthe, on repère la formation de deux grandes tendances dans l'organisation 

des clans familiaux selon les affinités politiques. Il faut signaler que les unions motivées 

par l’intérêt économique ne sont, bien entendu, pas à exclure. Sous la Restauration, les 

plus royalistes continuent de renforcer leurs alliances matrimoniales : exemple du duc 

Amédée de Pérusse des Cars marié à Augustine du Bouchet de Sourches de Tourzel, 

petite-fille de la marquise de Tourzel, gouvernante des enfants de Louis XVI. Après 

1830, les membres des familles les plus légitimistes poursuivent une certaine endogamie 

parallèlement à leur refus de la Monarchie de Louis-Philippe. 

 

Certains personnages vont jusqu'à contracter des mariages motivés par du 

« romantisme politique». La princesse de Talmont, née Durfort de Duras, qui a hérité de 

la très importante terre de Vaux à Gesnes-le-Gandelin, se passionne pour l'histoire 

romantique de la chouannerie dès sa première jeunesse. Devenue veuve du duc Henri 

de La Trémoïlle, prince de Talmont, elle décide à vingt et un ans, d'épouser Auguste du 

Vergier, comte de La Rochejaquelein (1783-1863). Il est le frère cadet du célèbre 

général vendéen, le comte Henri (1772-1794). Pendant les Cent-Jours, il souleva la 

Vendée avec son autre frère, Louis (1777-1815). La comtesse de Boigne témoigne de 

cet événement survenu dans les années 1820 : « La maison de Mme de Duras était 

toujours la plus agréable de Paris.[...] Le mariage de sa fille aînée avec monsieur de La 

Rochejaquelein lui avait été un véritable malheur. Elle y avait constamment refusé son 

                                                           
329 CASTELLANE (Maréchal de), ibidem, T. I, p. 59, p. 81 et 98. 
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approbation et ne consentit pas même à assister à la cérémonie, lorsque Mme de 

Talmont, ayant atteint vingt et un ans, se décida à la faire célébrer. Le duc de Duras 

quoique très récalcitrant accompagna sa fille à l'autel. 

Il est assez remarquable qu'elle s'est mariée deux fois le jour anniversaire de sa 

naissance, à l'époque juste où la loi le permettait. Le jour où elle a eu quinze ans, elle a 

épousé le prince de Talmont au milieu des acclamations de sa famille, et le jour où elle 

en a eu vingt et un, elle a épousé monsieur de La Rochejaquelein, malgré sa 

réprobation330. » 

Les familles, Duras et Talmont, considèrent ce mariage comme une mésalliance car ils 

attendent mieux en titre et en fortune pour une héritière déjà duchesse et princesse. Ils 

sont, de plus, assez hostiles à l'intransigeance des ultras qu'ils jugent dangereuse et 

inutile. Or, La Rochejaquelein est le héros chouan des salons ultra-royalistes. Ils 

préfèrent les camps politiques plus modérés, puisqu'une Talmont s'est même mariée à 

un Latour-Maubourg , grande famille libérale sous la Restauration.  

 

En fait, les familles ne se déchirent pas pour des questions politiques, même si des 

tensions existent. La présence d'un parent dans le gouvernement combattu, ou dans le 

mouvement politique à combattre, reste une assurance pour le présent et pour l'avenir. 

C’est le cas de Raoul de Montmorency qui a pris du service dans l'armée impériale.  

 

Les Montesquiou de Bessé-sur-Braye, qui ont été des piliers de l'Empire, n'ont jamais 

négligé la fréquentation de leur cousin, l'abbé François-Xavier de Montesquiou, 

personnage ultra-royaliste et anti-bonapartiste qu'ils ont protégé sous l'Empire. Ayant 

suivi l'Empereur dans son épopée des Cent-Jours, le gouvernement de la seconde 

Restauration leur en tient rigueur jusqu'en 1819. Les bonnes relations avec l'abbé vont 

permettre à la famille de retrouver ses positions perdues. Dans ses Souvenirs, Anatole 

déclare : « Nous eûmes chez lui [l'abbé de Montesquiou], tous les jeudis et les 

dimanches, notre déjeuner de famille. Il y avait de sa part du mérite et de la vertu, car les 

hommes du retour cherchaient à nous faire expier chèrement les souvenirs de nos 

succès et la persévérance de notre fidélité331. » 

On verra, plus loin, par quel processus les Montesquiou se retrouvent bien en grâce 

auprès du régime de la Restauration qu'ils n'apprécient guère. Les Montmorency, les 

                                                           
330 BOIGNE (Comtesse de), Mémoires.- Mercure de France. Paris, 1986. Voici encore une exception 

aux mariages arrangés puisque les majeurs de vingt et un ans peuvent présider à leur propre destinée. 
331 MONTESQUIOU (Anatole de), Souvenirs sur la Révolution..., op. cit., par LETESSIER (Fernand), 

« Le comte Anatole de Montesquiou...», art. cit., p. 103. 
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Choiseul-Praslin, et d'autres grandes familles ménagent toujours des appuis dans les 

milieux susceptibles de prendre le pouvoir ou d'en être proches, quel que soit le régime. 

Le comte Rodolphe Apponyi (1802-1853), attaché à l’ambassade d’Autriche à Paris, a 

été témoin des réalignements et des continuités de ces grandes familles, après 1830, 

quand il devint apparent que Louis-Philippe détenait vraiment le pouvoir. Parlant de 

l'opportunisme des Montmorency, il a noté « qu'ils ne désapprouvent pas la manière 

d'agir des Bauffremont [qui affectaient un dédain tout carliste pour la cour des Orléans], 

trouvant prudent que les membres de la famille soient représentés dans toutes les 

opinions du jour, afin d'avoir quelqu'un quoi qu'il arrive, qui puisse les protéger et faciliter 

leur retour dans les bonnes grâces de la puissance une fois affermie332. » 

Après 1830, les nobles de la Sarthe continuent à contracter des alliances matrimoniales 

en fonction de leurs intérêts politiques. Le mariage avec certains grands noms a valeur 

de symbole et de prestige comme on l'a vu avec la princesse de Talmont devenue une 

La Rochejaquelein. Sous la monarchie de Juillet, le clan légitimiste hostile à Louis-

Philippe se structure dans la Sarthe. Le 6 janvier 1837, le vicomte Clément-Henri de Tilly 

(1805-1875), résidant au Mans, épouse Mathilde-Jeanne-Marie Jousseaume, la fille  du 

marquis de La Bretesche, un gentilhomme breton demeurant dans la Mayenne. L'apport 

d'une modeste somme de 17 750 francs n'est pas la raison principale de ce mariage. Il 

faut y voir ici l'alliance de deux grandes familles légitimistes333. Nelly de Clinchamps fait 

mieux encore. Elle est sur le point d'épouser un riche négociant, ou marchand, prêt à lui 

apporter 100 000 francs de biens mobiliers dans un contrat établi le 28 juin 1837. Les 

Clinchamps préfèrent résilier le contrat le 15 octobre 1837 alors que ce mariage 

apportait de fortes richesses mobilières à la famille. Nelly épouse finalement un ancien 

officier résidant à Paris, Antoine Devaulx de Chambord, un parent d’Henri de Bourbon, 

comte de Chambord (1820-1883). Dans le contrat de mariage l'ancien officier apporte  

60 000 francs de biens mobiliers, soit 40 000 francs de moins que le prétendant 

précédent. Parmi ces familles légitimistes, on retrouve beaucoup de participants à la 

chouannerie de 1832 : Clinchamps, La Rochejaquelein, Talmont, Tilly, etc… 

Les nobles qui se regroupent dans la tendance la plus libérale, voire républicaine, 

contractent eux aussi des alliances familiales assez bien définies. Les libéraux et les 

républicains se sont retrouvés dans l'opposition sous la Restauration. Ils doivent souvent 

s'allier avec les Bonapartistes les plus passionnés afin d'unir leurs forces. Les membres 

de la tendance constitutionnelle libérale sont influencés par des personnalités 

                                                           
332 APPONYI (Rodolphe), Vingt-cinq ans à Paris (1826-1850) : Journal du comte Rodolphe Apponyi, 

attaché de l'ambassade d'Autriche à Paris.- Lib. Plon : Paris, 1913, 2ème édit. T. I., p. 401. 
333 A.D. Sarthe. Table des Contrats de mariage QQE 1793. 
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extérieures au département. Le général de La Fayette, héros de l'indépendance 

américaine, est très populaire dans ce département où l'opposition républicaine est 

solidement implantée. Sous l'Empire, il tisse des relations avec les libéraux qui refusent 

la dictature impériale. Avec la chute de l'Empire, la lutte contre la Restauration se fait par 

des complots fomentés par la charbonnerie. Pour obtenir l'adhésion des militaires restés 

bonapartistes, La Fayette s'appuie sur ses amis qui ont servi l’Empire à commencer par 

le général César de Latour-Maubourg . En août 1792, les deux gradés ont quitté la 

France afin d'échapper aux représailles contre les défenseurs de la monarchie 

constitutionnelle. Ils sont arrêtés à Rochefort, dans les Ardennes de Wallonie.  

Sur la liste dressée par M. Douxchamps, échevin de Namur, y figurent : le général de La 

Fayette, le maréchal de camp César de Latour-Maubourg , le colonel Marie-Victor-

Nicolas Maubourg (1768-1850), le lieutenant Just-Charles-César Maubourg (1775-1846). 

En fin de liste, figure une note « Nota : On trouve que ces Messieurs sont les meilleurs 

officiers de l'armée de La Fayette334. »  

 

Les Latour-Maubourg  participent activement à l'aventure impériale contrairement aux La 

Fayette. La Charbonnerie doit une popularité certaine à la personnalité de la Fayette, 

mais elle n'aurait pas eu un si grand succès auprès des Bonapartistes sans César de 

Latour-Maubourg . En signe d'alliance entre les deux causes, la fille de La Fayette, 

Anastasie-Louise-Pauline (1777-1862), épouse le marquis Charles de Latour-Maubourg, 

quatrième de cinq enfants, dont l’aîné est César335.  

Anastasie et Charles ont trois filles : Célestine (1799-1893), Louise (1805-1828), épouse 

du lieutenant-général italien Hector Perron, comte de Saint-Martin (1789-1849) et Jenny 

(1812-1897) qui deviendra la seconde épouse d’Hector après le décès de Louise. 

Hector Perron est apparenté au général Pierre-François Cuillier-Perron (1753-1834) qui 

marie sa fille, Madeleine-Barbe (1801-1869) à Alfred de Montesquiou et le 28 Octobre 

1833 une seconde fille, Anne-Élisabeth (1816-1866), à Napoléon-Pierre-Marie-Louis-

Anatole de Montesquiou (1810-1872), fils du charbonnier et bonapartiste, Anatole de 

Montesquiou, châtelain de Courtanvaux.  

César de Latour-Maubourg, époux de Marie-Charlotte-Henriette Pinault de Thenelles 

(1760-1837), a une abondante descendance avec six enfants, dont Adèle de Latour-

Maubourg (1783-1811) mariée au marquis François-Thimoléon Stellaye de Baigneux de 
                                                           

334 Document cité in LA TOUR DU PIN (Henriette-Lucy, marquise de), Mémoires (1778-1815).- 
Mercure de France, Paris 1989; p. 455. 

335 A.D. Sarthe. 14 J 18. C'est dans les papiers de la famille Baigneux de Courcival que nous avons 
retrouvé deux arbres généalogiques concernant les La Tour-Maubourg  et leurs liens avec des familles 
sarthoises. Voir aussi A.D.Sarthe 14 J 16 qui permet de bien identifier ces personnes. 
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Courcival (1772-1850), héritier de la terre des Rochers, à Marçon et parents d’Eugénie-

Adèle-Henriette (1802- ?) unie à Eugène-Georges-Honorat Dubois de Montulé. Les 

Baigneux de Courcival sont donc alliés à des familles de militaires du canton de La 

Chartre-sur-le-Loir favorables à La Fayette : les Dubois de Montulé et les Salmon-Loiray.  

Mais, la grande famille influente dans ce secteur est celle des Beaumont dont certains 

membres sont réputés pour leurs idées libérales, voire républicaines. Là encore, la 

famille est très prolifique, puisque le grand-père de Gustave de Beaumont a engendré 

huit enfants. En 1820, Eugénie, sœur de Gustave, épouse le comte Henri de Sarcé, 

ardent royaliste qui possède le château de Gallerande, commune de Luché-Pringé. Elle 

constitue ainsi une assurance pour la famille auprès de la droite ultra-royaliste et du 

pouvoir en place. 

À partir de 1828, Gustave de Beaumont, lié à Alexis de Tocqueville, devient un des chef 

de file de la démocratie libérale, surtout après le voyage en Amérique des deux hommes 

(1831-1832). En juin 1836, il épouse Clémentine de La Fayette, petite-fille du général et 

nièce d'Anastasie de Latour-Maubourg . Les parents de Beaumont étant plutôt de 

fervents légitimistes, cette alliance n'est certainement pas vue avec un grand plaisir dans 

le milieu qu'il fréquente. Ce mariage est riche de symboles pour ce leader libéral de 

l'opposition à la Monarchie de Juillet. Le 7 septembre 1837, à la veille de son élection 

comme député, il écrit à Tocqueville : « Il y a d'abord un point important : c'est que j'ai 

trouvé Chevalier et tous les gens de sa coterie appartenant au canton de La Châtre, 

dans les meilleures dispositions à mon égard. Mon mariage m'a beaucoup servi dans 

l'esprit de ce monde-là336. » 

 

Il semble qu'avec la fin du suffrage restreint, les alliances matrimoniales n'aient plus 

guère de rôle décisif en terme d'appuis politiques. La professionnalisation du métier de 

politique a mis d'autres atouts en œuvre comme la structuration en partis, la maîtrise de 

la communication et l'organisation des campagnes électorales. Avec les sociétés 

secrètes, les nobles poursuivent le débat politique de manière clandestine sous l’Empire 

et les deux monarchies. De ces organisations vont naître les grandes tendances de la 

politique française, le légitimisme, le républicanisme et le socialisme. 

 

3. Le rôle des Sociétés secrètes 

 

                                                           
336 TOCQUEVILLE (Alexis de), Correspondance avec Gustave de Beaumont.(In Oeuvres complètes).-

Gallimard, Paris, 1969. Tome VIII, vol. 1, op. cit., p. 227. 
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La noblesse des Lumières s'est largement habituée à fréquenter les loges franc-

maçonnes importées des îles britanniques et de l'Écosse principalement337. André 

Bouton338 écrit : « En sorte que, parmi les vingt députés du Maine aux États Généraux, 

huit en définitive sont Maçons et qu'à l'Assemblée Constituante, on compte sept initiés 

parmi les treize députés affectés au département de la Sarthe. » Avant 1789, les nobles 

sarthois participent surtout aux loges de la capitale : le comte de Tessé à la loge Saint-

Louis, les Montesquiou à l'Olympique de la Parfaite Estime ou la Candeur. La dernière 

rassemble essentiellement des membres de la haute noblesse d’épée339. Ces loges sont 

des lieux de sociabilité où divers notables peuvent se croiser ou se fréquenter autour 

d'activités parfois culturelles comme la musique ! Ce succès des loges a fait croire aux 

contemporains que la Révolution était l'œuvre des nobles imprégnés des Lumières et de 

la franc-maçonnerie340. À la veille de la Révolution, les loges maçonniques sont en 

pleine prospérité. Les grands nobles peuvent s'initier aux loges écossaises du Grand 

Orient au cours de leurs séjours parisiens. Ils multiplient les loges au sein de l'armée 

lorsqu'ils y sont bien implantés. Entre 1773 et 1814, les loges régimentaires passent de 

21 à 73. Les officiers nobles de tendance libérale comme La Fayette, le duc d'Orléans, le 

comte de Valence, César de Latour-Maubourg , Mathieu de Montmorency ou Anne-

Pierre de Montesquiou, bénéficient d'une aura auprès de leurs officiers pour se 

constituer une clientèle maçonnique.  

Avec l'époque révolutionnaire, les autorités ont commencé à hésiter entre l'interdiction 

de la franc-maçonnerie et son contrôle étroit par des proches du pouvoir. Le régiment de 

Chartres-Orléans dirigé par le comte de Valence, écuyer de Louis-Philippe d'Orléans, a 

séjourné plusieurs jours au Mans. Le comte de Valence et ses officiers sont très 

appréciés de la société mancelle grâce au relais joué par le salon de Madame de 

                                                           
337 LIGOU (Daniel), Dictionnaire de la Franc-maçonnerie.- Paris, P.U.F., 1991. L'introduction de cet 

ouvrage présente une belle synthèse à ce sujet. Les problématiques concernant la maçonnerie au XVIIIe 

siècle ont été renouvelées par les travaux de BEAUREPAIRE (Pierre-Yves) : Nobles jeux de l’arc et loges 
maçonniques dans la France des Lumières. Enquête sur une sociabilité en mutation.-Montmorency, Ivoire-
clair, coll. « les architectes de la connaissance » 2002, 245 p. ; L’espace des franc-maçons. Une sociabilité 
européenne au XVIIIe siècle.- Rennes, P.U.R., Histoire, 2003, 231 p. Voir aussi la bibliographie de cet 
auteur dans BEAUREPAIRE (P.-Y.), Le mythe de l’Europe française au XVIIIe siècle. Diplomatie, culture et 
sociabilités au temps des Lumières.- Paris, Édit. Autrement, coll. Mémoires/Histoire n°130, 2007. 299 p. 

338 BOUTON (André), Les Francs-maçons manceaux et la Révolution française (1741-1815).-Le Mans, 
imp. Monnoyer, 1958. op. cit., p. 144. 

339 BEAUREPAIRE (P.Y.), Le mythe de L’Europe..., op. cit., p. 256. 
340 CLERMONT-GALLERANDE (Marquis de), Mémoires particuliers pour servir à l'histoire de la 

Révolution qui s'est opérée en France en 1789.- manus., Tome II, p. 269. Voici exprimées ses idées à ce 
sujet : « Si donc les Illuminés et les Francs-Maçons n'y ont pas travaillé puissamment [à la révolution 
française], il est hors de doute qu'ils ont aidé, soit pour la facilité des correspondances, soit pour la 
communication des idées et la prompte propagation des principes, soit enfin par ces demi-orateurs formés 
à leur école et dans leurs assemblées. » Il s’est imprégné de l’interprétation de l’abbé Augustin BARRUEL, 
voir infra, chap. V, p. 159.  
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Montesson. En juillet 1790, ils sont au cœur de la grande fête fédéraliste qui rassemble 

plusieurs milliers de patriotes. Leur franc-maçonnerie constitue à la fois un lieu de 

sociabilité et un puissant pivot de l'influence orléaniste. À l'époque, leur grand rival est le 

général La Fayette qui s'appuie sur le comte de Tessé, lien qui a été renforcé par un 

mariage. Comme partout ailleurs, les loges militaires ont prospéré dans les régiments de 

l'Empire qui ont stationné dans la Sarthe. La loge des Amis Réunis de la Victoire, propre 

à la 96e demi-brigade, célèbre sa fête en avril 1802 après son retour d'Espagne341. Cette 

loge, interdite comme les autres pendant la Terreur, prospère sous l'Empire avec 

l'accord des autorités. En l'an IX, son existence est réaffirmée auprès du Grand Orient 

contrôlé par le pouvoir. Le pouvoir impérial confie la direction du Grand Orient à un noble 

rallié connaissant bien la maçonnerie et pas trop compromis aux yeux des royalistes qu'il 

faut toujours ménager. Il s'agit du comte de Valence, en personne, protégé par Madame 

de Montesson qui lui a légué son crédit auprès Napoléon et toute sa fortune à sa mort, 

en 1806. Rappelons que cette protectrice est aussi douairière de la famille d'Orléans.  

En 1806, le comte est nommé « Grand représentant du Souverain Grand Maître près le 

Grand Orient ». L'année suivante, il fait partie du chapitre Saint-Napoléon de Paris avec 

des maréchaux comme François-Étienne-Christophe Kellermann (1735-1820), André 

Masséna (1758-1817) ou Mathieu de Lesseps (1771-1832). En 1808, il est nommé 

Grand officier d'honneur du Grand Orient et très puissant Souverain Grand commandeur 

du Suprême Conseil, grades qu'il conservera jusqu'à sa mort. Il fait également partie de 

la loge La Grande Maîtrise fréquentée par les maréchaux de l'Empire. Il est sans doute 

choisi pour sa connaissance de la franc-maçonnerie et de la Sarthe, espace 

potentiellement séditieux. En effet, pendant la Révolution, il a séjourné au Mans jusqu'en 

février 1791 ; il a pensé s'y installer puisqu'il a acquis le château d'Yvré-l'Évêque. Mais il 

a dû s'éloigner de la ville à cause de la révolution populaire. 

 

Sous la Terreur, la fermeture des loges va de pair avec celle des clubs comme celui du 

Club des Minimes au Mans mais, sous l'Empire, une franc-maçonnerie contrôlée par 

l'État peut à nouveau se développer. Une loge mancelle comme Le Moria rassemble une 

trentaine de fidèles à l'Empire (militaires notables de la bourgeoisie locale) de 1801 à 

1809. La prospérité apparente de ces associations est liée à la protection du pouvoir. 

Mais très vite les membres, lassés du régime impérial, vont soit cesser leur activité 

maçonnique, soit ne plus donner signe de vie. À partir de 1809, les levées en masse et 

les difficultés économiques rendent l'Empire moins populaire : les maçons du Moria 
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abandonnent leurs réunions. Un fidèle, du nom de Ledru, doit même s'affilier à la loge 

parisienne, Les Admirateurs de l'Univers. Dans celle-ci, se trouve un grand notable de 

l’Empire originaire du département, le chevalier Philbert de Tascher qui est nommé 

maire du Mans, entre 1813 et 1816. Député de la Sarthe de 1810 à 1815, il réside rue 

des Arènes au Mans et il est considéré comme un visiteur ou un hôte d'honneur au sein 

du Moria. 

D'autres vont utiliser les structures de la franc-maçonnerie locale pour conspirer contre 

un pouvoir miné par ses campagnes militaires. La loge Eleusis est fondée en 1809 à La 

Flèche après que sa seconde constitution ait été visée par le Grand Orient342. La loge 

tient ses assemblées rue Basse, dans une maison située entre cour et jardin. Dès le 

début, elle comprend vingt membres mais, à la fin de l'année, il n'en reste plus que dix. 

Cette désaffection, et le nombre réduit d'adhérents, peut expliquer la facilité du 

détournement politique opéré par les conspirateurs royalistes ou républicains. Les 

constitutions sont accordées le 6 février 1810. La loge est installée le 27 mai suivant par 

François-Régis de La Bourdonnaie de La Bretesche (1767-1839), Érasme-Gaspard de 

Contades (1758-1834) et Édouard-Guy-Joseph de Girard de Charnacé (1760-1847), 

tous de la loge Saint-Napoléon d'Angers. C'est une bien curieuse loge que celle de 

Saint-Napoléon (1808-1812) composée exclusivement d'une vingtaine de 

gentilshommes. Le vénérable comte de La Bourdonnaie s'est attaché dès les premiers 

moments de la Révolution à la défense de Louis XVI. Il figure parmi les royalistes que les 

révolutionnaires désignent sous le nom des Chevaliers du Poignard. Émigré en 1791, il 

sert dans l'armée des princes dirigée par Condé. Rentré en France sous l'Empire, il 

devient conseiller général du Maine-et-Loire. Il fait une habile mise en scène où, se 

prétendant ébloui par Napoléon, il réunit deux cents maçons à Angers dans l'espoir de 

les former au grade supérieur dans un cinquième ordre du rite français sous le titre des 

Chevaliers de Saint-Napoléon. Tous les membres sont « Rose-Croix » et doivent justifier 

d'un revenu de plus de 1 500 livres de rente foncière et prêter le serment de fidélité au 

prince et à sa dynastie, ce qui est manifestement contraire aux principes de l'égalité 

maçonnique. Jetant le masque sous la Restauration, il est député de son département 

de 1815 à 1830 et la violence de ses opinions en fait un chef « ultra » ; mais il 

n'appartiendra jamais aux Chevaliers de la Foi ; Chateaubriand le qualifie de «  premier 

grenadier des "royalistes" ». 
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En réalité, les membres de la loge Saint-Napoléon sont des royalistes camouflés, 

comme le sieur Henri Bouteiller de Châteaufort, propriétaire au Mans. Ce dernier 

participe à la garde d'honneur de Louis-Antoine de Bourbon, duc d'Angoulême (1775-

1844), lors de son entrée au Mans le 10 août 1814. Il se trouve ainsi associé à cent-vingt 

volontaires royalistes affidés aux Chevaliers de la Foi pour la plupart. Mais avant d'en 

arriver là, les deux loges fusionnent vers 1810 sous la houlette des royalistes déguisés 

en partisans de l'ordre établi. Les loges d'Angers et celle du Moria au Mans envoient des 

délégués en signe de bienvenue. La Bourdonnaie, président installateur, prononce un 

long discours qui est accueilli par un triple vivat. Il y parle des vertus maçonniques tout 

en rassurant le pouvoir sur la docilité apparente de la société 343 :  

« La première de toutes ( les vertus ) est l'obéissance ; cette obéissance doit être 

entière, elle doit être passive pour tout ce qui concerne l'Ordre, les statuts qu'il a adoptés 

et les chefs qu'il reconnaît. 

Cette obéissance exige une abnégation profonde de soi-même, le sacrifice complet de la 

volonté, de l'intérêt individuel à la volonté, à l'intérêt général ; elle est le fondement et la 

base de toute association. Mais si obéir est le premier de nos devoirs, aimer et secourir 

nos frères est la seconde et la plus douce de nos obligations ; elle assure le bonheur des 

individus, comme la première constitue la force et la puissance de l'Ordre. 

C'est à la pratique de ces deux vertus que sont attachés la durée et le charme de notre 

institution ; parce que, s'il ne peut exister de société sans loi et sans chef, il ne peut y 

avoir de réunions volontaires sans l'amitié qui en forme ou en resserre les noeuds, et 

sans l'indulgence qui les rend durables. » 

Manifestations d'obéissance et respect de l'ordre sont les leitmotivs que le maçon 

n'oublie jamais, valeurs qui cadrent parfaitement avec l'esprit des notables. Ensuite, le 

discours fait une place de choix à l'esprit de solidarité qui lie la loge angevine Saint-

Napoléon avec la loge Fléchoise Eleusis , non sans terminer par une invocation déiste : 

« Heureux d'avoir contribué à de si glorieux travaux, les Enfants de Saint-Napoléon 

s'enorgueilliront de vos succès, applaudiront à vos triomphes , et les liens d'amitié que 

nous formons avec vous en ce jour, se resserreront par l'estime et la confiance. 

Puisse le souverain arbitre des mondes, source de toute lumière, répandre sur cet atelier 

naissant sa divine clarté, bénir et protéger vos efforts et vous guider constamment au but 

de nos travaux : la recherche et la pratique de la sagesse. » 
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La loge remercie l'Empereur par un hymne de reconnaissance car il a permis une 

réouverture des temples et la reprise des rites. Dans la loge, on trouve des notabilités 

appartenant au monde des fonctionnaires : François-Charles Hardouin de La Fichardière 

(1770-1810) ou militaire (Perthizot, Pierre Crouzet). Aucun n'a été révolutionnaire, mais 

certains, comme Crouzet, font une cour délirante à l'Empereur en écrivant des poèmes 

panégyriques.  

L'expérience de la franc-maçonnerie va permettre aux élites locales la mise en place de 

sociétés secrètes à caractère politique. Sous l'Empire, deux tendances vont animer les 

conspirations contre le pouvoir dans la Sarthe. Il y a toujours la tendance voltairienne 

libérale et républicaine qui est animée par des personnalités comme les journalistes 

politiques comme Rigomer Bazin (1769-1818) ou Charles Goyet (1770- 1833) son fidèle 

ami. Contrairement à leurs adversaires royalistes qui combattent eux aussi la dictature 

impériale, ils ne sont pas soutenus de l'extérieur par un pouvoir en exil et des puissances 

favorables au rétablissement monarchique. Les libéraux restent timides jusqu'au moment 

où ils constituent la principale force d'opposition à l'autorité monarchique de la 

Restauration. 

 

Quant aux Royalistes, ils se réunissent au sein d'une association connue sous le nom de 

Chevaliers de la Foi, fondée en 1808 ou 1809. Sous la Restauration, on assimile cette 

société secrète à la « Congrégation » dirigée par l'Église344. Cette confusion provient 

sans doute du fait que deux des membres fondateurs font aussi partie de la 

Congrégation : Ferdinand de Bertier de Sauvigny y adhère en 1807 et son ami Mathieu 

de Montmorency devient le préfet de cette dernière en 1803, 1810-1811 et 1818. À 

l’époque, on confond l'action des deux institutions, car la papauté confie à Bertier de 

Sauvigny, à Montmorency et au comte Louis-Adolphe-Alexis de Noaïlles (1783-1835), la 

diffusion de La Bulle d'excommunication fulminée par Pie VII contre Napoléon. Certains 

prétendent même que celle-ci a voyagé dans les bottes des Chevaliers de La Foi. 

Ferdinand et son frère Bénigne-Louis n'hésitent pas à s'initier à la franc-maçonnerie afin 

d'étudier le fonctionnement d'une société clandestine. Les précautions ne sont guère 

superflues, car en 1807, Bénigne-Louis est emprisonné par la police impériale, évitant de 

justesse le peloton d'exécution. Il revient donc à Ferdinand de mener seul son projet 

après s'être instruit au sein de la loge parisienne, la Parfaite Estime appelée encore 

Société Olympique. Dans la Société des Chevaliers de La Foi qu'il crée, Bertier initie ses 
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amis séparément, d'abord comme Associés de Charité, voués aux prières et aux bonnes 

oeuvres. À ce niveau, le rôle de l'initié ne diffère guère de celui tenu par les membres 

des Congrégations. Celles-ci se développent au même moment en France grâce au père 

Delpuits. Mais ces dernières ne sont que des associations pieuses sans objectif 

politique, quoique leurs membres ne soient pas tous des libéraux. 

 

Après avoir fait ses preuves de bonne foi et de loyauté, l'initié peut être admis comme 

« Écuyer » (second grade), enfin comme « Chevalier » (troisième grade). À travers cette 

organisation, on reconnaît le rêve romantique de ressusciter l'esprit des anciens ordres 

de chevalerie. C'est pour cela que les grades doivent être obtenus au mérite sans 

distinction sociale. Le noble et le bourgeois sont théoriquement à égalité à grade 

équivalent. En reprenant à leur compte l'idéal napoléonien, ces ultra-royalistes espèrent 

pouvoir rallier à leur cause une partie des bourgeois, libéraux voire républicains. Les 

Chevaliers de la Foi peuvent compter sur le recrutement de membres des Congrégations 

où ils trouvent des alliés sûrs du trône et de l'autel. Ferdinand de Bertier commence par 

recruter ses frères Anne-Pierre (1770-1848) et Bénigne-Louis ainsi que ses amis de la 

Congrégation du faubourg Saint-Germain : parmi eux, Mathieu et son grand-cousin 

Eugène-Alexandre de Montmorency-Laval (1773-1851) et Anne-Louis de Vibraye. Le 

nouveau Chevalier doit se plier à un rite de passage bien précis où on peut reconnaître 

bon nombre de réminiscences médiévales. À genoux, devant un crucifix entouré de 

cierges sur les Évangiles, il promet le secret, reçoit sur l'épaule un coup de plat d'épée, 

puis l'accolade des chevaliers présents. On glisse ensuite à son doigt un anneau d'or 

béni, à l'intérieur duquel est gravé le mot : caritas. On lui communique ensuite le mot 

d'ordre et les signes de reconnaissance. Il a chaque jour l'obligation de réciter certaines 

prières. 

Le grade suivant est celui de « Chevalier Hospitalier » qui doit plus particulièrement se 

consacrer aux malheureux dans les prisons et les hôpitaux. Il porte comme signe de 

reconnaissance un chapelet avec une croix de bois d'ébène qui le fait passer pour un 

congréganiste aux yeux du commun.  

Le grade supérieur est celui de « Chevalier de la Foi » dont le rôle est de combattre pour 

le catholicisme et le rétablissement de la monarchie des Bourbons. Chaque jour, le 

Chevalier de la Foi doit lire son bréviaire ; il lui faut approcher des sacrements aux six 

fêtes générales de l'Ordre. Le signe de reconnaissance est un chapelet à croix d'argent. 

On les dénomme aussi les « Chevaliers de l'anneau » à cause de la chevalière d'or qu'ils 

portent au quatrième doigt de la main droite et du geste de reconnaissance qui simule le 
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glissement de l'anneau au doigt, ou encore les « verdets », parce que dans l'Ouest un 

autre signe de reconnaissance consiste à montrer le bord d'une cocarde ou ruban vert. 

Cette couleur, que l'on dissimule sous le revers de la manche gauche de l'habit, est celle 

du comte d'Artois, le futur Charles X. 

 

Sous l'Empire, le but consiste à répandre les principes religieux et monarchiques en 

attendant qu'il soit possible d'agir pour le retour effectif du roi légitime. Alors exilé en 

Angleterre, Louis XVIII s'est rapidement convaincu, par l'accueil fait à ses émissaires, 

que les souverains alliés ne lèveraient pas le petit doigt pour sa cause. Il lui faut donc, à 

tout prix, susciter quelques manifestations royalistes sur un point du territoire français. 

Les Chevaliers de la Foi sarthois l'ont fort bien compris puisque le comte François des 

Cars, un des fidèles du comte d'Artois en Angleterre, écrit à son ami le comte Jean-

René-Pierre de Semallé de Bonneval (1772-1863), en décembre 1813 : « Notre salut ne 

peut venir que de la France345. » 

La Société est étroitement contrôlée par un Conseil supérieur de neuf membres. 

Ferdinand de Bertier de Sauvigny, qui n'a que 28 ans, préfère confier la maîtrise du 

Conseil supérieur au prestigieux duc Mathieu de Montmorency, châtelain de Bonnétable, 

où il séjourne plusieurs mois l'année. Le Conseil supérieur donne ses instructions aux 

sénéchaux responsables d'une division militaire. Une sénéchaussée soumise à un 

Conseil supérieur dirige plusieurs bannières. Chaque département à sa bannière dirigée 

par un Chevalier banneret. Dans la Sarthe, c’est le marquis Victor Hurault de Vibraye, 

émigré de juillet 1789, qui assure cette fonction. Faisant partie des « naufragés de 

Calais » en 1795, il est considéré par le gouvernement comme un émigré pris les armes 

à la main. Libéré en novembre 1800, il subit les tracasseries de la police impériale car on 

le soupçonne, non sans raison, d'être le représentant du Roi dans le Maine. 

On ne saura jamais exactement qui sont les membres de la bannière sarthoise, car le 

comte Adrien-Gabriel-Victurnien de Rougé (1782-1838) a détruit les archives de l'Ordre. 

On peut citer certains noms qui en font partie : François Roullet de La Bouillerie qui 

habite le château de La Barbée à Bazouges-sur-le-Loir ; son frère, Alexandre-Pierre 

(1767-1852), qui se fait remarquer aussi comme un ardent royaliste ; les Roullet de La 

Bouillerie, depuis longtemps dans le pays, jouissent d'une grande considération à La 

Flèche. Alexandre y est nommé maire en 1808, et, dès 1813, il est en relation avec le 

chef chouan Henri-René Bernard de La Frégeolière (1759-1835) qui vient de lever la 

troupe des « nouveaux nés ». Son fils, Alphonse Roullet de La Bouillerie (1791-1847), 
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devient intendant de la Couronne sous la restauration et passe pour être à la fois 

Chevalier de La Foi et membre du comité de la Congrégation. 

Les Chevaliers de La Foi recherchent activement le titre de Chevalier de Saint-Louis, 

comme tous les anciens membres de la chouannerie. Jean-René-Prosper-Félicité 

Sapinaud, chevalier de Bois-Huguet (1766-1844), est officier de Saint-Louis depuis 

l'Ancien Régime. Les intérêts de l'Association des Chevaliers de Saint-Louis lui font faire 

des voyages réguliers à Paris où il se retrouve avec François de la Bouillerie et d'autres 

Chevaliers de La Foi. Jean de Semallé est, quant à lui, un agent aussi actif qu’Anne-

Louis de Vibraye. Proche de ce dernier, il préfère préparer à Paris une propagande 

efficace afin d'assurer le retour du Roi en 1814. Dans ces associations royalistes, on 

trouve aussi beaucoup de noms n'appartenant pas à la vieille aristocratie. Les gens de 

justice sont représentés par le baron Jules Pasquier, célèbre conseiller à la Grande 

chambre du Parlement de Paris. On sait que la Révolution ayant cassé sa progression 

de carrière, il devient un ennemi déclaré de l'esprit libéral et républicain. L'avocat Jean-

Pierre Piet-Tardiveau (1763-1848) a défendu ardemment des personnalités royalistes 

sur le conseil de Louis XVI. Il a participé à la chouannerie et a été très actif sous le 

sobriquet de « Piété ». À l’époque de la Restauration, il est député de la Sarthe de 1815 

à 1827, ce qui fait de lui un véritable trait d'union entre les Chevaliers de La Foi et les 

députés royalistes de l'Assemblée. Il réside dans la Sarthe à Saint-Biez-en-Belin et 

possède aussi un bel appartement à Paris dans un quartier commode, 28 rue Thérèse, 

au coin de la rue Ventadour. Aux dires du chancelier Pasquier, qui le jalouse peut-être, il 

est « d'un ridicule incarné » et « d'une nullité hautement avérée346 ». Certes, Piet affiche 

un air grotesque et naïf qui le met à l'abri des jalousies. C'est un petit homme vif, 

pétulant et boute-en-train. À partir de novembre 1815, il réunit deux fois la semaine ses 

collègues, les députés ultras, devant un très bon dîner pour lequel l'un envoie un 

chevreuil, l'autre une hure de Troyes, un autre une dinde aux truffes, tandis qu'une 

bourse mystérieuse supplée au reste347. Puis, tous passent au salon amplement meublé 

de banquettes où l’on prépare, sous sa présidence, les lois, les motions à présenter à la 

Chambre, la liste des députés à porter aux diverses commissions. Ces réunions sont 

très influencées par les nombreux membres des Chevaliers de La Foi ; on sait que les 

228 députés, qui fréquentent le salon de la rue Thérèse et qui reçoivent les mots d'ordre, 

votent à la Chambre avec une discipline extraordinaire348. Au début de leur poème, 

                                                           
346 PASQUIER (Étienne-Denis), Mémoires..., op.cit., T. IV, p. 12.  
347 HAUSSEY (Baron d’), Mémoires.- Paris, Calman-Lévy, 1896-1897. 2 T., voir citation, T. I, p. 209. 

348 Rapport fait au nom de la commission de contrôle par Piet sur la proposition de Lachèze-Murel, 
chambre des députés, comité secret du 15 mars 1816. 
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Auguste-Marseille Barthélemy (1796-1867) et son ami Joseph Méry (1798-1866), 

auteurs de la « Villéliade 349», caricaturent Piet donnant à dîner aux députés du 

centre350, puis, au chant cinquième, tirant dans la charte constitutionnelle pour l'abattre : 

« ...muni de ses bésicles , 

Piet, de l'auguste cible, emporte deux articles. » 

On trouve donc, quelques exemples de bourgeois très virulents dans leurs idées 

royalistes. Ce fait n'est guère étonnant lorsque l'on connaît le rôle de la bourgeoisie dans 

la structuration du parti légitimiste, dans le Nord de la France. D'aucuns considèrent que 

cette adhésion est le fait d'une bourgeoisie montante qui entend être assimilée à 

l'ancienne noblesse. Dans l'Ouest, ce phénomène a pu jouer, mais la vieille aristocratie 

conserve la direction et la prépondérance dans le mouvement. On a insisté sur la 

confusion entre les Chevaliers de La Foi et la Congrégation. On sait aujourd’hui que les 

deux organisations sont totalement indépendantes, même si certains membres se 

retrouvent dans l'une et l'autre351. Ainsi, des hommes d'Église se retrouvent dans 

l'organisation des Chevaliers, comme le chanoine Jacques-François-Charles Bureau 

(1752-1833) qui agit sans doute avec l'autorisation de Monseigneur Claude-Magdeleine 

de La Myre-Mory, évêque du Mans de 1820 à 1828. 

 

La Congrégation est présente dans la Sarthe de manière indépendante. Celle de La 

Sainte-Vierge, filiale de celle de Paris, est créée en 1818 au Mans. Elle est doublée par 

celle de La Flèche en avril 1823, haut lieu des défenseurs de la Foi. Ce ne sont que des 

associations pieuses sans but politique, mais on se doute bien que leurs membres ne 

sont pas tous des libéraux. La liste alphabétique établie par André Bouton à partir du 

chartrier Roussel permet de relever 64 noms. On trouve une minorité de titrés dont 

certains affichent des sentiments royalistes. Sur les quatre noms relevés, les deux frères 

Dagues de La Gasserie et M. Salmon fréquentent certainement le milieu des Chevaliers 

de La Foi. Mais la majorité des noms sont ceux de notabilités bourgeoises de la région. 

Ceci prouve que si les anciens aristocrates sont les animateurs les plus en vue de 

l'ultracisme puis du légitimisme, ils sont suivis par une bonne fraction de la bourgeoisie 

                                                           
349 MÉRY (Joseph) et BARTHÉLEMY (Auguste), La Villéliade ou la prise du château de Rivoli. Poème 

héroï-comique en cinq chants.- Paris, chez les marchands de nouveautés, Imp. Auguste Barthélemy, 
1826. 83 p. Ce pamphlet littéraire devenu très populaire paraît dans une 10e édition, la même année que 
l’édition originale. 

350 L’avocat Piet est qualifié de « traiteur du Sénat.» À la note p. 22, les auteurs ironisent sur son rôle 
politique à l’assemblée : « M. Piet est à M. de Villèle ce que Cambacérès était à Napoléon ; M. Piet donne 
à dîner aux députés du Centre, les jours où le maître d’hôtel du Ministre annonce relâche.» 

351 BERTIER DE SAUVIGNY (G. de), Le Comte Ferdinand de Bertier (1782-1864) et l'énigme de la 
Congrégation.- Paris, 1949. 
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mancelle. On peut citer des personnalités locales tels : le bibliothécaire naturaliste 

Prosper-Auguste Anjubault ( ?-1867), l'ex-oratorien Michel Boyer, professeur et 

organiste. Tous les Guéranger : le père, Pierre-Jules (1775-1849), ses fils, Frédéric-

Florent-Julien (1799-1858), professeur de lycée, Édouard-Auguste-François (1801-

1895), pharmacien, et Prosper-Louis-Pascal (1805-1875), futur abbé restaurateur de 

l’abbaye de Solesmes. Puis, le docteur historien Almire-René-Jacques Lepelletier (1790-

1880) ; le juge Victor Houdbert ; les négociants en toiles : René-Charles Bérard (1761-

1851), Henri Thoré (1791-1843), Vétillart père, Vétillart Louis, etc...  

 

Ces associations correspondent plus à des groupes de sociabilité et d'intérêt communs 

qu'à des « partis politiques » bien structurés au sens où nous l'entendons aujourd'hui. 

On sait, par exemple, que les réunions influentes de Piet-Tardiveau sont financées au 

pied levé par les dons en nature ou en argent des adhérents. 

En face d'eux, les légitimistes sarthois voient se structurer une opposition libérale 

puissante, en lien étroit avec les mouvements parisiens. Là aussi, la forme de la société 

secrète va dominer les premières tentatives. On sait que la contestation de l'ordre établi 

et les idées les plus révolutionnaires ont largement pénétré l'aristocratie des Lumières. 

Comme le montre François Bluche, les nobles ont été les premiers récepteurs des idées 

de ceux qu'on appelle les « philosophes » ainsi que de la culture politique diffusée par 

l'Encyclopédie. Au lendemain de la Révolution, se dessine donc un parti libéral qui va 

lutter contre le despotisme impérial puis contre la réaction incarnée par la restauration de 

Louis XVIII, et surtout celle de Charles X. Il est très difficile de sentir les convictions 

politiques dans les familles réputées progressistes. Il y a deux raisons principales à cela 

qui peuvent être mêlées : d'abord l'opportunisme politique et la crainte très forte de subir 

un ostracisme redoutable de sa famille. Le parcours du comte de Saint-Simon352 en est 

un exemple frappant. Afficher un jacobinisme corroboré d'idées qui annoncent le 

socialisme, c'est aller trop loin ; sans parler de l'athéisme qui est très mal accepté en ce 

début de siècle. Les nobles, comme La Fayette, le marquis Marc-René-Marie de Voyer 

de Paulmy d'Argenson (1771-1842) ou certains Choiseul-Praslin, sont imprégnés de 

convictions libérales, voire républicaines. Mais, leur milieu les accuse facilement d'être 

responsables des désordres révolutionnaires et, en famille, il est de bon ton de se faire 
                                                           

352 Voir LEROY (Maxime), La vie du comte de Saint-Simon 1760-1825.- Les Cahiers verts n° 54, 
Librairie Grasset, Paris 1925. Un petit ouvrage très utile qui cite et offre une critique des sources certes 
incomplète selon nos critères actuels, mais utilisable pour une recherche sérieuse. BLANC (Louis) Histoire 
de dix ans. 1848. Ce dernier a fréquenté d'assez près les milieux de l'opposition pour être très instructif sur 
Saint-Simon, son environnement et la proximité du saint-simonisme avec la Charbonnerie. PÉREIRE 
(Alfred), Autour de Saint-Simon..., 1910. Dans ce petit ouvrage, Alfred Péreire publie des documents 
privés inédits qui présentent une liste des mécènes qui ont financé les publications de Saint-Simon. 
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discret. On a vu que même un Mathieu de Montmorency, pourtant devenu ultra-royaliste, 

subit des interpellations très dures à l'Assemblée au point de s'excuser de son passé 

révolutionnaire353. La Fayette, qui n'hésite pas à s'exposer politiquement, confiera en 

comité restreint qu'il est « d'inclination républicaine », un doux euphémisme destiné à 

rassurer les partisans de l'ordre. Avec Benjamin Constant, il fait partie des notabilités 

sarthoises qui osent subventionner les premières publications saint-simoniennes. La 

contestation de la gauche libérale sarthoise va se cimenter autour de La Fayette, 

personnage qui aime la popularité et supporte d'affronter la foule. Son grand prestige 

historique, qui lui vaut le titre de « héros des deux mondes », sa fortune et sa popularité 

le préservent de la forte animosité à son égard qui sévit dans son milieu. En effet, on 

l'accuse d'être responsable de la Révolution, de l'infortune du roi Louis XVI et de 

développer un amour égoïste de la popularité. Voici ce qu'en dit un agent royaliste qui ne 

lui consacre que ces quelques lignes lapidaires au moment du retour de Varennes : « La 

Fayette, pâle comme son grand cheval blanc, était effrayé de la responsabilité dont il 

supportait tout le poids d'un côté, tout l'odieux de l'autre ; il était comme tous les 

imbéciles qui ont créé la révolution il n'en savait que faire 354. » Dans la haute société du 

faubourg Saint-Germain il convient donc d'afficher son dédain pour La Fayette. Même 

dans les salons plus ouverts, comme celui de la comtesse de Boigne, cette règle est 

adoptée. Les Choiseul les plus progressistes, qui sont des alliés objectifs, jalousent trop 

souvent sa notoriété de grand gentilhomme libéral pour pouvoir l’aimer.  

Qui sont donc ses plus fervents partisans? Ce sont de jeunes militaires et bourgeois 

libéraux qui se retrouvent dans ses idées, tout en étant fascinés par son nom, son 

histoire prestigieuse, et sa simplicité de gentilhomme qui contraste avec l'arrogance de 

beaucoup de ses pairs. 

 

Les Choiseul-Praslin adoptent des prises de position politique qui ressemblent souvent à 

de l'opportunisme de bon ton. Néanmoins, on suppose qu'ils sont d'authentiques 

républicains car ils sont bien trop timides pour en retirer des avantages politiques, eux 

qui redoutent la popularité. Parmi eux, certains sont entièrement convertis à la modernité 

de l'idée républicaine. Ils choquent beaucoup leur milieu, mais leur ascendance – qui 

remonte à 1060 – et leur fortune colossale font taire toutes les remontrances. Élisabeth 

de Clermont-Tonnerre, née de Gramont (1875-1954)355, témoigne sur les convictions de 

                                                           
353 Voir dans ce chapitre, infra, p. 165. 
354 LA MAISONFORT. (Marquis de),. Mémoire d'un agent royaliste . Mercure de France. 1998, p. 103. 
355 CLERMONT-TONNERRE [de GRAMONT] (Élisabeth), Mémoires, Paris, 1928, T. I, Au temps des 

équipages, op. cit., p. 55. 
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son oncle356 : « Il me communiqua son mépris pour les oisifs mondains, et c'est aussi à 

mon oncle de Choiseul que je dois mes idées républicaines. Alors que j'étais enfant, ma 

tante me donna un petit collier de perles bleues, blanches et rouges. 

"  Mais c'est tricolore, je ne veux pas porter un collier républicain ! " 

 Les Choiseul me regardèrent avec une ironie si méprisante que cela me frappa et me fit 

réfléchir. »  

Des personnages, tels les Choiseul, refusent les risques politiques assumés par un La 

Fayette. Ils redoutent vivement les mouvements de foule urbaine qu’ils ne maîtrisent 

pas. Dès le lendemain de la chute de l'Empire, l'opposition libérale se restructure. Très 

rapidement, les leaders libéraux ou républicains perdent l'espoir d'accéder au pouvoir 

par la légalité et pensent à contrer les Chevaliers de La Foi en leur opposant d'autres 

sociétés secrètes. Le « héros des deux mondes » qui n'a pourtant pas soutenu l'Empire, 

va d'abord se rallier les Bonapartistes victimes, eux aussi, de la réaction. En temps 

qu'ancien général, La Fayette compte sur l'appui de César de Latour-Maubourg  qui a la 

confiance du pouvoir, mais aussi sur Benjamin Constant, fidèle de l'Empereur, qui 

bénéficie de sa protection au retour des Bourbons357. La Fayette connaît le 

fonctionnement des loges maçonniques tout comme ses adversaires royalistes qu'il a pu 

fréquenter avant la Révolution. En juillet 1806, il fonde à Rozay-en-Brie (Seine-et-Marne) 

la loge dont il est le vénérable, Les Amis de l'Humanité. Ces loges réunissent déjà des 

notabilités du pays susceptibles de sentiments républicains : maires, instituteurs, 

médecins, notaires et quelques propriétaires. 

C'est à l'occasion des élections de 1818 que les libéraux vont tenter d'étendre les 

sociétés secrètes. C'est le but poursuivi par les quatre députés libéraux qui vont faire 

une tournée dans l'Ouest, en passant par Le Mans et Saumur. La Société des 

Chevaliers de la Liberté358 se répand avec une rapidité qui dépasse les espérances de 

ses créateurs. Sept mois après leur passage au Mans et à Saumur, on affirme, sans 

doute avec exagération, qu'elle compte 15 à 20 000 membres dans le bassin de la Loire. 

Elle a pour adhérents des officiers retraités, en réforme, à demi-solde, des fonctionnaires 

et maires révoqués, pas mal d'agents des Eaux et Forêts, beaucoup de petits 

propriétaires inquiets des menaces contre les acquéreurs de biens nationaux. Dans la 

Sarthe, le citoyen Goyet est agréé et protégé par les députés libéraux dont La Fayette 

est le leader. On recrute aussi sans difficulté les fédérés contre la chouannerie de 1815. 

                                                           
356 Il s’agit, probablement d’Horace-Eugène-Antoine de Choiseul-Praslin (1837-1915). 
357 Benjamin Constant raconte dans ses papiers comment à cette époque il s'est rapproché de la 

résidence de La Fayette. 
358 A. N, F7 6657 et 6684 concernent les Chevaliers de la Liberté. 
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En avril 1821, des comités de Chevaliers de la Liberté fonctionnent à La Flèche et à 

Alençon, constituant des étapes sur la route de Saumur vers les importants groupes du 

Mans et de Caen. Les loges maçonniques fournissent souvent d'importants contingents. 

On sait très peu de choses sur cette société secrète, ce qui prouve son efficacité dans la 

clandestinité. Grâce aux dépositions lors du procès contre la société en 1822, on peut 

esquisser quelques éléments de son organisation359. Les Chevaliers se reconnaissent 

par les doigts de la main et le chiffre cinq. Si on présente trois doigts, l'interlocuteur doit 

en présenter deux, complément nécessaire pour obtenir le chiffre cinq ; si on prend son 

chapeau avec deux doigts, l'autre prend le sien avec trois. 

 

Très rapidement, cette nouvelle société va fusionner avec la Charbonnerie sur laquelle 

on sait un peu plus de choses, même si La Fayette est très laconique dans ses 

Mémoires et papiers sur les sociétés secrètes360. C'est plutôt chez Louis Blanc361 que 

l'on trouve un tableau assez précis de l'organisation. Daniel Ligou, auteur du Dictionnaire 

de la Franc-Maçonnerie362, s'en inspire tout en précisant les origines italiennes du 

mouvement et quelques faits spécifiques à la société secrète. C'est Pierre-Joseph Briot 

(1771-1827)363, ancien conseiller du roi de Naples, Joachim Murat (1767-1815), qui 

l'aurait implantée dans les Vosges et le Jura. C'est dans les milieux bonapartistes que la 

Charbonnerie s'est d'abord développée. Dans la Sarthe, la police de la Restauration est 

persuadée que les Montesquiou sont des piliers de cette structure clandestine. Ce 

soupçon est probablement justifié lorsqu'on sait qu'Élisabeth-Pierre détient d'importantes 

actions du Phénix, Société d'Assurances parisienne dirigée par Briot364. La Charbonnerie 

                                                           
359 Procès des conspirations de Thouars et de Saumur, Cour d'Assises de la Vienne, Poitiers 1822 ; 2e 

séance, déposition de Beaufils, clerc de notaire à Vernoil. 
360 LA FAYETTE (Général), Mémoires, correspondances et manuscrits du Général La Fayette.- 

publiés par sa famille, 6 vol, Paris, 1837-1838. Le tome VI, p. 135, contient les consignes données par La 
Fayette aux sociétés secrètes en 1821. Il s'y déclare « républicain d'inclination et d'éducation », trace un 
programme de restauration des libertés municipales, un directoire de cinq membres à la tête de chaque 
département, la réorganisation de Gardes nationales avec les officiers de l'armée impériale, la nomination 
d'une Assemblée Constituante afin que les citoyens puissent se donner un gouvernement et un régime de 
leur choix. 

361 BLANC (Louis), Histoire de dix-ans..., op. cit., p. 90-91. 
362 LIGOU (Daniel), op. cit., voir l'article Charbonnerie, p. 216-223. 
363 Ce personnage a effectivement fréquenté activement les Carbonari italiens sous l’Empire et il a 

laissé une description précise du mouvement, dans un livre qu’il publie sous le pseudonyme Saint-Edme, 
alias Edme Théodore Bourg. Cet ouvrage a été réédité en fac-similé avec une introduction de Régis 
Blanchet, un franc-maçon érudit. M. SAINT-EDME, Constitution et Organisation des CARBONARI ou 
Documents exacts sur tout ce qui concerne l’existence, l’origine et le but de cette Société Secrète.- 1821, 
éditions du Prieuré pour la réédition de 1997. LXXVII-216-12 pp. Pierre-Joseph Briot serait-il donc aussi ce 
SAINT-EDME (B.) qui publie avec SARRUT (Germain), La biographie des hommes du jour... édition 
Krabe, 1835-1837 (voir Bibliographie)? Rien n’est moins sûr si le décès de Briot est donné pour 1827. Il 
faut donc rester prudent face au maquis des pseudonymes et des noms d’emprunt. 

364 AMALFITANO (Franck) Les notables de Courtanvaux (1789-1852), [mémoire de maîtrise sous la 
dir. d'É. du Réau et de M. Auffret], Le Mans, univ. du Maine, 1992. 



 193 

mancelle faite de Bonapartistes comme Montesquiou remonte probablement à 1819365, 

date à laquelle la Société d'Assurances du Phénix s'installe dans la Sarthe. Briot qui est 

conseiller secret du ministre de la police Decazes depuis 1817, soutient effectivement de 

manière clandestine la cause de la Charbonnerie puisqu’il se trouve mis en question lors 

du procès des « quatre sergents »366 de La Rochelle, et révoqué en 1822. Un rapport 

confidentiel de 1825367 confirme le fait que Briot utilise la Compagnie du Phénix comme 

couverture pour répandre le carbonarisme en province comme le pense Daniel Ligou.  

Les Montesquiou ne peuvent cependant guère agir tant ils sont surveillés dans leur 

résidence sarthoise et c’est donc de la tête que viendra le développement local de la 

Charbonnerie. L'organisation parisienne est fondée le 1er mai 1821 par trois jeunes gens, 

Armand Bazard (1791-1832), Philippe Buchez (1796-1865) et M. Flottard qui font partie 

de la loge Les Amis de la Vérité. Il faut à cette société la protection d'une grande 

personnalité, comme l'explique Louis Blanc : « Il existait alors un comité parlementaire 

dont M. La Fayette faisait partie. Lié intimement avec le général, M. Bazard demanda un 

jour à ses amis l'autorisation de lui confier le secret de leurs efforts368. » Dès le mois de 

mai 1821, plusieurs chevaliers d'Angers reçoivent la visite de l'étudiant en droit, Riobé, 

qui apporte des lettres de La Fayette et vient, en son nom, introduire dans ce 

département une Société Secrète formée à Paris. Le messager est renvoyé auprès d’un 

franc-maçon, un certain Grandmesnil.  

 

Il apparaît aux chefs des Chevaliers que la nouvelle société compte dans son sein des 

personnalités importantes, des députés, des généraux. Le chef de bataillon, Gauchais, 

reçoit la mission de prendre des informations à Paris. Ce constat aboutit à la fusion des 

Chevaliers et des Carbonari, les Chevaliers formant le premier stade de recrutement et 

d'initiation au métier de Carbonaro. Cette fusion est facilitée par la convergence de leurs 

buts : la liberté, la déchéance des Bourbons et un moyen analogue pour atteindre les 

objectifs, la société secrète armée. Afin d'éviter les dissensions, La Fayette a l'adresse 
                                                           

365 Annuaire de la Sarthe. Année 1819. 
366 Ces quatre sergents (Bories, Goudin, Raoulx, Pommier) du 45e régiment d’infanterie fondent une 

vente de carbonari en 1821, alors qu’ils se trouvent cantonnés à Paris. Leur régiment est ensuite envoyé à 
La Rochelle. Arrêtés à la suite de dénonciation pour complot, ils sont condamnés à mort et guillotinés, en 
1822, sans jamais avoir avoué leur implication dans une rébellion. 

367 Cité par GALTIER (Gérard), Maçonnerie égyptienne, Rose-Croix et Néo-Chevalerie. Les fils de 
Cagliostro.- Édition du Rocher, 1989, 475 p.[issu d’un mémoire de l’EPHE], un rapport confidentiel du 20 
mai 1825 s’exprime ainsi : « Le sieur Briot est un homme très dangereux, et par l’exaspération de ses 
opinions et par l’influence que sa place le met à même d’exercer. Il n’a cessé depuis longtemps de se 
livrer à des intrigues révolutionnaires, et en 1822 il avait fait des commis principaux du Phénix autant 
d’agents d’insurrection. Chacun des inspecteurs de cette compagnie était chargé de répandre dans 
plusieurs départements qui lui étaient désignés, les doctrines libérales et d’y organiser des ventes de 
Carbonari.» 

368 BLANC (Louis), ibidem, p. 92-93. 
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d'éviter de définir le régime politique qui serait proposé en cas de réussite. Louis Blanc 

l'a fort bien compris lorsqu'il constate : « Mais plus la fortune était vague, mieux elle 

répondait à la diversité des ressentiments et des haines. » 

La société des Charbonniers se compose d'une Haute Vente, de Ventes Centrales et de 

Ventes Particulières369. La Haute Vente, autorité suprême unique, choisit elle-même ses 

membres et La Fayette en est le président. Elle comprend surtout des Républicains, les 

principaux chefs du parti libéral, des Bonapartistes et quelques Orléanistes. Cependant, 

les adhérents ont certainement une idée confuse de ce qu'ils peuvent attendre du 

mouvement. Un Anatole de Montesquiou, fervent Bonapartiste, se laisse séduire par 

l'Orléanisme, mais refusera toujours l'idée républicaine qui lui paraît être contraire à ses 

valeurs d'ordre. Les réunions ont lieu à Paris, rue Christine, chez l'avocat Rouen l'Aîné, 

qui est aussi affilié à la loge Les Amis de la Vérité. Ce personnage s'occupe aussi des 

Ventes de l'Ouest et de la Bretagne, ce qui explique l'importance de nos régions dans 

les plans de la Charbonnerie. 

 

Le nombre des Ventes Particulières et Centrales est illimité. Chaque réunion de vingt 

carbonari forme une Vente Particulière qui élit dans son sein un président, un censeur et 

un député. Lorsque les Ventes atteignent le nombre de vingt dans une même ville, un 

même département, les vingt députés se réunissent et forment une Vente Centrale. C'est 

exclusivement le député de cette Vente Centrale qui communique avec la Haute Vente. 

La Société secrète s'étend rapidement dans le royaume qu'elle a divisé en trois zones, 

l'Ouest, le Midi et l'Est, confiées à des commissaires. Pour l'Ouest , c'est Rouen l'Aîné370. 

Au Mans, seul le nom de Goyet est connu à cause des perquisitions suivies du procès 

que lui fait le gouvernement. Les perquisitions ne révèlent que des papiers non 

compromettants, ce qui prouve la grande efficacité et l'habileté de cet agent.  

Il semble qu'il y ait des Ventes fédérales formées de la réunion de plusieurs Ventes 

départementales. Les membres jurent un serment de haine à toutes les monarchies, 

celui de garder, sous peine de mort, le secret le plus absolu et l'obéissance aux ordres 

de la Vente Centrale. Le cérémonial se fait sur le drapeau tricolore et des cocardes sont 

distribuées. Ils ont l'obligation d'avoir un fusil toujours en état avec des munitions. Les 

ordres ne sont jamais écrits et en public on communique par signes. 

                                                           
369 BLANC (Louis), op. cit., p. 92-95. 
370 L'avocat Rouen fut poursuivi en 1823 devant le tribunal correctionnel de la Seine pour avoir crié 

« Vive la République ! » lors de l'expulsion de la Chambre du député Manuel. Au procès d'avril 1831, avec 
Achille Roche, il est l'un des défenseurs de Cavaignac et des républicains. 
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Il est défendu, sous peine de mort, à tout charbonnier ou carbonaro de s'affilier à une 

autre Vente. En interdisant toute communication entre ventes subordonnées, on 

empêche qu'un membre, pénétrant dans plusieurs groupes, vienne à découvrir et à livrer 

les secrets de l'association. Ce système fonctionne si parfaitement que la police 

royaliste, qui s'acharne sur Goyet au Mans, ne parviendra pas à remonter jusqu'à La 

Fayette et à la Vente Suprême. La justice de la Restauration n'a donc jamais réussi à 

impliquer les dirigeants centraux à partir des complots locaux. 

 

L'organisation est doublée d'une structure adaptée à l'armée, car la Charbonnerie mise 

sur l'appui des troupes. Pas un seul régiment, même dans la garde royale, qui ne recèle 

quelques conjurés à qui on fait prêter serment d'obéissance sur un drapeau ou une 

cocarde tricolore. Par mesure de sécurité, lorsque la charbonnerie militaire agit, la 

charbonnerie civile ne bouge pas et vice versa. Ainsi, Benjamin Constant sera chargé 

par La Fayette des relations avec l'armée car il est un des rares libéraux à avoir cru en 

Bonaparte. La police réussit à lui causer des tracasseries en l'impliquant dans la 

conspiration de Saumur, mais La Fayette ne pourra pas être inquiété. La Charbonnerie 

n'a certes pas eu une grande force offensive, mais elle a offert une résistance passive 

très solide et efficace. 

Les Sociétés secrètes n'ont pas été les seules associations à servir de couverture à 

l'activité des conjurateurs. On peut rappeler que la première Société d'Assurances à 

s'implanter au Mans en 1819 est celle du Phénix dirigée par Briot, fondateur de la 

Charbonnerie française. Originaire de Besançon, cette compagnie a pour représentant 

M. Dumanoir (ou du Formanoir) au Mans. Élisabeth-Pierre et Anatole de Montesquiou en 

sont les plus gros actionnaires sarthois371. Sous la Monarchie de Juillet, de nombreux 

nobles légitimistes se lancent aussi dans le secteur des Assurances. À ce sujet, on peut 

penser à la carrière des Roullet de La Bouillerie. En 1842372, sont créées les Mutuelles 

du Mans par de grands propriétaires. Les actionnaires renversent rapidement un comité 

de direction coupable de préparer un complot légitimiste. Sous des régimes qui ont 

supprimé la liberté de réunion, diverses formes d'associations légales peuvent servir à 

des fins politiques. 

 

Conclusion 

 

                                                           
371 AMALFITANO (Franck), Les notables de Courtanvaux..., op. cit., p. 80. 
372 AUFFRET (Marc), Les Mutuelles du Mans.- Thèse de doctorat, univ. Paris X. [dir. M. Lévy-

Leboyer], dacty. 1992. passim. 
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Ce sont les loges franc-maçonnes habituées à la clandestinité qui ont le plus appris aux 

anciens aristocrates, car elles responsabilisent l'individu au sein d'une association en 

dehors des cadres familiaux et sociaux traditionnels. Même les plus conservateurs se 

sont habitués à accepter, du moins théoriquement, la promotion des roturiers. Au XVIIIe 

siècle, les plus grands aristocrates sont à l'origine de l'essor des loges de rite écossais 

où l'on  adopte des principes humanistes, un engagement par serment et où on se 

soumet à une organisation hiérarchisée et clandestine. Les sociétés secrètes de l'Empire 

et de la Restauration doivent beaucoup à la Maçonnerie de la fin du XVIIIe siècle. Les 

premières prennent même le relais de la Maçonnerie d'Ancien Régime sur le déclin. 

Dans leurs sociétés secrètes les Ultras, initiés à la Maçonnerie des Lumières, prévoient 

la reconnaissance de simples roturiers comme écuyers ou chevaliers selon l'idée du 

« mérite » héritée de l'Empire. Ceci explique l'égal succès des légitimistes et des 

libéraux dans un département facilement effrayé par la chouannerie.  

Cependant, c'est le courant libéral qui a connu le développement le plus spectaculaire 

dans la Sarthe bien qu'au départ il regroupe confusément : Républicains, Libéraux, 

Bonapartistes ou Orléanistes. Ces succès doivent énormément à une presse373 très 

active depuis la Révolution. Parallèlement, les vieux réflexes des « partis nobiliaires » de 

l'Ancien Régime subsistent à travers des mariages d'affinités politiques, comme ceux de 

Félicité, princesse de Talmont, avec Auguste de La Rochejaquelein ou celui de Gustave 

de Beaumont avec Clémentine de La Fayette. Jusqu’en 1847, l’influence d'un « parti 

Choiseul » reste une donnée fondamentale de la politique française : elle est prise très 

au sérieux par des ambassadeurs étrangers aussi avisés que le comte Antoine-

Rodolphe Apponyi (1782-1852). 

 

Mais, la tendance nouvelle du début de siècle est ce dynamisme des sociétés secrètes. 

Dans un premier temps, elles supposent une couverture de la part de la haute 

aristocratie que ce soit la Charbonnerie avec La Fayette ou les Chevaliers de la Foi avec 

Mathieu de Montmorency. Elles constituent les embryons des premiers partis politiques 

qui restent encore à définir. Ces associations sont déjà l'instrument des comités 

parlementaires très influents qui règnent à la Chambre. Dans ces structures, les 

anciennes élites vont perfectionner leur talent politique au contact des éléments les plus 

dynamiques de la bourgeoisie qui seront parfois appelés à les remplacer. Chez les 

royalistes et les légitimistes, la nouveauté vient du rôle croissant des femmes, comme la 

princesse de Talmont, qui entretiennent le « romantisme contre-révolutionnaire » de la 

                                                           
373 Voir chap. VII, où les luttes politiques seront étudiées à l'échelon local. 
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chouannerie. Dans le « parti », elles jouent un rôle de sociabilité très fort au point de 

parfois diriger le mouvement. Chez les libéraux, le recrutement très masculin est 

renforcé par le caractère très militaire de la Charbonnerie.  

L'étude du recrutement des sociétés secrètes nous permet de constater l'attrait du 

royalisme auprès de la bourgeoisie dans un département qui symbolise pourtant la 

percée de la gauche libérale, puis républicaine. Reste à décrire comment les grandes 

tendances antagonistes vont se structurer, s'affronter ou s'associer pour se maintenir 

dans les sphères du pouvoir parisien ou s'y insérer.  
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Les sphères, ou plutôt les nébuleuses d’influences, ne permettent pas la prise du 

pouvoir, à proprement parler. L'élaboration des sociétés secrètes et des comités 

parlementaires consistent à définir des groupes d'intérêts communs qui sont capables de 

prendre le relais lors des changements de régime, tout en préservant le sacro-saint 

« Ordre ». Les réseaux d'intérêts politiques ont donné naissance à ces « factions » plus 

ou moins improvisées qui sont à l'origine des véritables partis politiques ultérieurs. 

Comment et pourquoi ces groupes de pression ont-ils pu se constituer en partis 

politiques ? Au sein des nouveaux partis, on assiste généralement à la progression des 

leaders issus de la bourgeoisie. Les aristocrates ont-ils perdu leur monopole en tant que 

leader des factions politiques ? 

 

Les réseaux de relation traditionnels perdurent cependant, mais leur importance va 

diminuer au cours de la période. Les La Fayette ou les Choiseul-Praslin, souvent 

détestés par leurs pairs, sont largement ménagés par leur caste qui voit en eux une 

assurance ou une alternative aux monarchies en cas de révolution. Quelle a été 

l'importance de ce phénomène? 

 

Malgré leurs divergences politiques ces nobles et titrés restent solidaires les uns des 

autres. Ils présentent un front de valeurs communes reconnues par l'ensemble de la 

société. Comment s'est constitué cet ensemble de valeurs qui a valu aux anciens 

privilégiés le respect, l'admiration et la confiance ? On verra comment ils se sont fait une 

réputation en participant à la modernisation de l'État tout en combattant les excès. Ils se 

sont présentés souvent comme des personnages ayant le sens du service de l'État. 

Quelles ont été leurs réalisations au sein de l'appareil étatique ? Les nobles sarthois se 

sont-ils montrés intéressés et actifs dans ce processus ? 
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Sous l'Empire et la Restauration, beaucoup de leaders bien en vue au sein des factions 

politiques, sont encore des membres titrés de l'ancien ordre. En quoi ont-ils participé à 

l'élaboration des grandes tendances politiques contemporaines ?  

 

Dans ce processus, on assiste à une montée croissante de nouvelles élites bourgeoises 

au sein des groupements politiques. Vont-elles continuer à se laisser diriger par des 

titrés forts de leur prestige nobiliaire ? Comment les nobles vont-ils réagir à cette 

nouvelle concurrence? Quelle va être la place réservée aux convictions politiques à côté 

de l'opportunisme nécessaire à sa survie dans l'appareil du pouvoir ? 

 

1. Des nobles favorables à la révolution politique 

 

Aux yeux des historiens économistes, la période de la Révolution et de l'Empire 

constitue une rupture qui a cassé la croissance de l'économie française issue du grand 

commerce maritime. Il n'en reste pas moins que cette période troublée voit la 

modernisation d'un appareil politique et administratif qui n'a surtout pas été remis en 

question par le retour des Bourbons en 1815. Les nobles, imprégnés des idées des 

Lumières, participent activement aux transformations législatives et juridiques de la 

première phase de la Révolution. On peut rappeler à ce titre l'attitude révolutionnaire 

d'un Mathieu de Montmorency374. Avant de prendre la Révolution en horreur, à cause de 

ses « désordres » et de ses « violences », beaucoup y ont vu l'occasion de fonder une 

société nouvelle et plus juste. 

 

Certains se montrent particulièrement actifs et brillants dans des domaines aussi divers 

que la législation ou la finance. Cette culture politique est très présente au sein de la 

famille de Montesquiou375. Anne-Pierre de Montesquiou est élu, le 16 mai 1789, député 

de la noblesse aux États généraux par la ville de Paris. Il est un des premiers nobles à 

rallier le Tiers-État. S'étant joint aux représentants du troisième ordre, il traite les 

questions financières. Il fréquente de manière assidue le salon de Madame de Staël et 

sera un temps en contact avec Mirabeau, lui aussi intéressé par la finance. 

Rapidement, il va rédiger un certain nombre de rapports, notamment sur la suspension 

de l'arriéré, la réduction des pensions, la régularité des liquidations, la liberté du 

commerce de l'or et de l'argent. Il obtient la nomination d'une commission de surveillance 

                                                           
374 Voir infra, chap. V, p. 165. 
375 AMALFITANO (Franck), Les notables de Courtanvaux..., op. cit., p. 25-27 et 145-146. 
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du trésor, demande que les Assemblées coloniales soient appelées à rédiger elles-

mêmes le code relatif aux esclaves et que la liste civile soit fixée par une loi376. Bien qu'il 

ne partage pas entièrement les vues de Necker, il appuie diverses propositions de ce 

ministère et contribue beaucoup à les faire adopter. Rapporteur de la commission des 

assignats, il en détermine le mode d'émission et indique le moyen d'en éviter le 

discrédit ; il se montre partisan de l'abolition de l'ordre militaire de Saint-Louis et de son 

remplacement par le mérite militaire. Après l'affaire de Varennes, Anne-Pierre envoie au 

comte de Provence sa démission d'écuyer, accompagnée d'une lettre où il expose ses 

idées et les causes de sa rupture avec le parti des princes. Au commencement de 

1791377, il devient président de la Constituante, est promu lieutenant-général le 20 mai 

1791 et il est élu administrateur de Paris, le 29 octobre 1791, après la dissolution de 

l'Assemblée. En même temps, il est appelé au commandement de l'armée du Midi. Il 

obtient de rapides succès en Savoie, mais sa position politique devient rapidement 

difficile. Très attaché à la monarchie constitutionnelle, après le 10 août il a fait les plus 

grands efforts pour rallier le parti des Girondins à ses idées. 

 

Le 9 novembre 1792, Édmond-Louis-Alexis Dubois de Crancé (1747-1814) appuie 

contre lui un décret d'accusation car il a négocié, sans mandat, l'éloignement des 

troupes suisses. Anne-Pierre publie alors un Mémoire justificatif pour le citoyen français 

A. P. de Montesquiou, ci-devant général de l'armée des Alpes, précédé et suivi de 

pièces importantes (novembre 1792)378. Prévenu à temps qu'il est menacé, il s'exile en 

Suisse où il reste jusqu'à la chute de Robespierre. Il justifie ses positions dans une lettre 

à Louvet379 où il demande aussi à rentrer, mais il ne reçoit l'autorisation officielle qu'un 

peu plus tard, en septembre 1795.  

Son fils, Élisabeth-Pierre, a suivi des options politiques similaires à celles de son père. Il 

fait partie aussi du clan « Fayettiste » puisqu'il est compagnon du général pendant les 

guerres d'Amérique. En mai 1791, le ministre des Affaires étrangères, le comte Armand-

Marc de Montmorin Saint-Hérem (1746-1792), le nomme représentant de la France à 

Dresde. En septembre 1792, il est obligé de renoncer à son poste diplomatique à cause 

de sa très noble origine, mais il refuse d'émigrer en Angleterre comme son cousin l'abbé. 

                                                           
376 Cette attitude peut être qualifiée de libérale au sens où elle se montre réformiste par rapport à la 

monarchie absolue. 
377 HINDIE LEMAY (Edna), Dictionnaire des Constituants.- Universitas, Paris 1991, 1032 p., voir T. II, 

p. 687. 
378 In 4°, 37 pages. BN (4° Lb 41) 
379 Document cité infra, chap. V, p. 169. 
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Sur l'engagement politique d'Élisabeth-Pierre, son fils Anatole a laissé un passage380 

peut être partial mais qui traduit bien l'idéalisme politique du personnage. Une notation 

qui insiste sur la spontanéité de l'engagement de ces élites dans un mouvement qui s'est 

souvent retourné contre eux. Dès l'époque révolutionnaire, de vieilles familles nobles 

comme les Montesquiou affichent un sens remarquable du service public qu'elles 

assurent grâce à leurs compétences d'autodidactes. Anne-Pierre de Montesquiou, au 

contact de Necker et de Mirabeau, laisse des études financières d'un niveau étonnant 

dans une société encore peu habituée au professionnalisme dans ce domaine. Au nom 

du comité des finances381, il rédige un rapport sur l'exposé de Necker le 26 septembre 

1789. Le déficit est énorme ; pour le combler, il faut 80 millions de livres pour l'année en 

cours et une somme équivalente pour 1790. Il est alors trop tard pour emprunter mais 

non pas pour faire appel à un effort généreux de la part de chaque Français. Le mémoire 

de Necker propose : 

1 - Une contribution patriotique, levée seulement sur les revenus, à laquelle il soumet 

tous les citoyens disposant d'un certain niveau de richesse, leur accordant un délai de 

paiement de 15 à 18 mois. 

2 - Une donation de vaisselle, bijoux en or, etc... 

3 - Une régénération de la caisse d'escompte sous le titre nouveau de banque nationale. 

Le comité trouve le plan correct mais la Nation demande la suppression des gabelles et 

des aides, ce qui entraînera une perte de 109 millions réductibles à 91 millions grâce aux 

économies déjà effectuées sur les dépenses. Chiffres à l'appui, Anne-Pierre de 

Montesquiou montre comment le comité va régler la dette et équilibrer le budget. 

Le 18 novembre 1789, il présente l'État financier du royaume, un « plan régénérateur », 

résultat des travaux du comité. Il veut rendre ce plan compréhensible pour tous car selon 

lui, désormais, dans le domaine des finances « tout ce qui n'est pas à la portée de tout le 

monde n'est plus à la portée de personne ». Il rédige encore de nombreux rapports et 

l'Assemblée ordonne l'impression du plan. Jusqu'en 1791, le nombre de rapports rédigés 

par Montesquiou concernant la création de banques, les assignats-monnaies et les 

finances en général, s'élèvent à plus d'une vingtaine si l'on se fie à ceux conservés à la 

Bibliothèque nationale. En 1795, fort de son expérience révolutionnaire, Anne-Pierre 

publie un essai : Coup d'œil sur la Révolution française, par le général de Montesquiou, 

suivie de la réponse du Comte d'Antraigues382. S'adressant aux nobles, l'auteur fait une 

comparaison entre 1789, la bonne Révolution, et le 10 septembre 1792, la mauvaise. 

                                                           
380 Document cité infra, chap. V, p. 169. 
381 HINDIE LEMAY (Edna), Dictionnaire des Constituants..., ibidem, T. II, p. 688-689. 
382 Genève, 1795, in 8°, 138 p., B. N. 8° Lb 12. 1401.  
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Dans son raisonnement politique, il oppose Robespierre à La Fayette, personnages 

détestés pour des raisons bien connues, selon les partis. Pour Montesquiou, l'idée que 

« toute autorité émane du peuple » a tué la première Révolution et a conduit au 

despotisme. Comme beaucoup de nobles, il considère que la souveraineté populaire doit 

être encadrée par une élite compétente dont il fait partie. 

En 1797, il fait paraître Du gouvernement des finances de France, d'après les lois 

constitutionnelles et d'après les principes d'un gouvernement libre et représentatif, 

(Paris)383 où il expose ses principales idées en matière de finances publiques. Il montre 

la différence entre un budget « républicain » et un budget « monarchique ». Dans une 

Monarchie, le prince peut accroître les revenus au niveau des dépenses, tandis que 

dans la République ce sont les dépenses qu'il faut diminuer jusqu'au niveau des 

revenus. Dès les premiers bouleversements révolutionnaires, les nobles apparaissent 

comme des élites faisant preuve de compétence et de sérieux dans les fonctions 

exercées. La période suivante ne va pas les dérouter non plus, car on les voit se fondre 

aisément dans le système administratif impérial. Le nouveau régime offre en plus des 

débouchés dans l'armée, sans commune mesure avec ceux de la royauté. 

 

2. Les nobles ont-ils boudé l'Empire ? 

 

Habituellement, on imagine les nobles d'Ancien Régime franchement hostiles à un 

Bonaparte considéré comme « l'usurpateur ». Il est vrai qu'un noyau d'ultra-royalistes fort 

influents sous la Restauration a pu donner cette impression. Ce sentiment oublie les 

atouts dont dispose Bonaparte pour séduire l'ensemble des notabilités. Le régime ne fait 

que poursuivre la politique384 de « réconciliation » et de « maintien de l'ordre » initiée par 

le Directoire. Ce régime fort n'est pas pour déplaire à une caste qui a tant redouté les 

« désordres » des violences révolutionnaires. Napoléon fait tout ce qu'il peut pour se 

rallier les grandes familles. Sa seule véritable erreur politique a été l'exécution du duc 

d'Enghien. C’est pourquoi, en 1804, un conseil de famille réuni par Mathieu de 

Montmorency interdit à ses membres de paraître à la Cour Impériale et d’accepter des 

emplois ou des charges quelconques. Le chapitre précédent montre le faible impact de 

cette mesure. Il existe, en effet, un petit noyau de conspirateurs royalistes peu 

                                                           
383 in 12°, 200 p., B.N. La 32-40. 
384 Voir SERNA (Pierre) pour la vie politique à l’époque de l’Empire, La république des girouettes. 

1789-1815 et au-delà, une anomalie politique : la France de l’extrême centre.- Seyssel, Champ Vallon, 
2005. 571 p. Dans le chap. IX, Du Directoire au Consulat : un laboratoire pour une idéologie de l’extrême 
Centre et le chap. X, L’Empire du milieu, p. 467-468, l’auteur montre comment Bonaparte a assuré une 
refonte de la politique en ralliant des traditions de pensée très différentes. 
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dangereux ; aussi, les sanctions impériales à leur encontre sont relativement modérées. 

Ils subissent des perquisitions de la police ou un exil à 25 lieues de Paris comme pour 

Mathieu de Montmorency. Anne-Louis de Vibraye, bien qu'accusé de conspiration et 

surveillé par la police, récupère du régime le tiers de sa forêt, au 5 décembre 1811. La 

dictature impériale impose fermement son autorité, mais sa lutte contre l'opposition 

intérieure n'a rien à voir avec l'acharnement des dictatures totalitaires du XXe siècle. 

L'Empereur fait preuve d'une grande largesse d'esprit au point de confier à des royalistes 

convaincus des fonctions de confiance. François Roullet de La Bouillerie a mis ses 

talents de comptable au service du souverain. Né à La Flèche en avril 1764, il a d'abord 

été caissier particulier du Premier Consul. Il se retrouve ensuite trésorier, maître des 

requêtes du domaine extraordinaire de Napoléon Ier entre 1808 et 1814, bien que ses 

convictions royalistes soient connues. Il mène à bien des missions difficiles comme celle 

de faire rentrer la contribution de guerre de l'Autriche. En 1814, il est nommé baron 

d’Empire. Napoléon et ses fidèles font entièrement confiance à sa comptabilité. Lors de 

sa première chute, en 1814, Napoléon se justifie sur les dépenses de guerre et de la 

cour par les comptes à venir tenus par le sérieux François de La Bouillerie. À ce sujet, le 

général Armand-Augustin de Caulaincourt (1773-1827) cite l'Empereur : « Dudon a volé 

ma bourse ; c'est à la lettre vrai, on en aura la preuve par les comptes de La 

Bouillerie385. » 

 

L'estime que l'Empereur accorde à un La Bouillerie ne signifie pas qu'elle soit 

accompagnée d'affection. Napoléon s'est souvent plaint du non-ralliement des nobles à 

qui il a accordé sa confiance. Cette attitude le laisse plein d'amertume au point qu'il 

refuse de recevoir son ancien intendant pendant les Cent-Jours386. 

Les familles aristocratiques anti-bonapartistes ne sont guère efficaces contre 

l'engagement de leurs pairs qui acceptent de servir l'Empire. Ces derniers constituent 

même une assurance pour la famille lorsque celle-ci ne veut pas s'engager auprès du 

régime. Ainsi, comme on l’a déjà vu, trouve-t-on un Raoul de Montmorency dans les 

armées impériales, malgré l'interdiction de Mathieu son cousin. Raoul, ami de 

Castellane, passe pour avoir beaucoup de mérite car il assure son service au mieux 

malgré sa santé fragile. Castellane témoigne à son propos : « J'ai trouvé dans cette ville 

(Poznan en Pologne) Raoul de Montmorency au désespoir ; sa déplorable santé le force 

à retourner en France au moment d'entrer en campagne. La même chose lui est déjà 

                                                           
385 CAULAINCOURT (Général de), Mémoires..., op. cit.,T. III, p. 356. 
386 LAS CASES (Barthélemy de), Mémorial de Sainte Hélène...,T. IV, p. 135. 
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advenue en Autriche en 1809 ; je conçois, pour un homme d'honneur, toute l'étendue du 

malheur d'une semblable position 387. » Au grand désespoir de ses proches, cet officier 

n'obtient pas d'avancement de la part de Napoléon Ier. Au général Georges Mouton, 

comte de Lobau (1770-1838), qui appuie la promotion de Raoul de Montmorency, 

l’Empereur rétorque : « On ne gouverne pas un Empire, Monsieur Mouton, comme on 

conduit un régiment388. » Est-ce une aversion à l'encontre de la maison et du nom de 

Montmorency ou seulement un souci de promouvoir en fonction du mérite par l'action ? 

 

Les grandes familles dont le ralliement au régime est plutôt tiède laissent certains de 

leurs jeunes membres s'enrôler dans l'armée. Les Choiseul-Praslin, que Castellane 

fréquente, ont perdu César389 et Étienne390 au cours des campagnes de l'Empire. Le 

premier très grièvement blessé à la nuque décèdera de sa blessure quelques années 

plus tard et le second meurt d'une « fièvre chaude.» En mai 1813, les Choiseul-Gouffier 

reçoivent encore les notabilités de l'Empire, comme Talleyrand ou Montmorency-Laval, 

qui peuvent constituer une alternative à un régime condamné. Les chefs de famille les 

plus âgés occupent manifestement des postes-clés de l'administration et ne se risquent 

guère dans l'armée. Chez les Pasquier, on se contente d'être préfet de police. Dans 

beaucoup de familles sarthoises on peut dégager une nette répartition des tâches. Chez 

les Beauvau-Craon, le père Marc-Étienne-Gabriel (1773-1849) est chambellan de 

l'Empereur. Son premier fils, Charles-Just, a été blessé quatre fois pendant la campagne 

de Russie. Castellane témoigne sur son engagement : « Charles de Beauvau, qui a eu la 

cuisse cassée et restera estropié, a eu la croix ; c'est bien juste ». Il dit plus loin : 

« Edmond de Beauvau son frère, entre au service comme sous-lieutenant au 6e 

Hussards. » Chez les de Broc, c'est le cadet, Armand-Louis (1772-1810), qui paye sa 

dette au régime militaire. Chez les Beaumont, c'est l'aîné, André de Beaumont, qui 

occupe la position honorifique de chambellan de l'Impératrice. Né en 1761, il est fait 

baron d’Empire en 1811, après avoir été nommé sénateur. Son frère cadet, Marc-

Antoine (1763-1830), engagé dans l'armée sous Louis XVI, fera toutes les campagnes 

de la Révolution et de l'Empire. Il a obtenu le grade de général de brigade dès 1795 et 

de général de division en 1802391. Plusieurs fois blessé, il reçoit les plus grands 

honneurs : premier écuyer de Madame Mère392 en 1806, sénateur en 1807, 

                                                           
387 CASTELLANE (Maréchal de), Journal..., op. cit., T. I, p. 98. 
388 CASTELLANE (Maréchal de), ibidem, T. I, p. 81. 
389 CASTELLANE (Maréchal de), ibidem, T. I, p. 60. 
390 CASTELLANE (Maréchal de), ibidem, T. I, p. 71. 
391 DORNIC (François), Grands notables du Premier Empire…, T. 9 (Sarthe), op. cit., p. 69-71. 
392 Il s’agit de Marie-Laetizia RAMOLINO, mère de Napoléon Ier. 
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commandeur de la Couronne de Fer, une dotation de 30 000 francs de rente sur les 

biens réservés de Westphalie en 1808, comte d’Empire la même année. Son nom est 

inscrit sur le côté est de l'Arc de Triomphe de l'Étoile. Les deux derniers frères, Jules et 

Octave de Beaumont, se sont contentés d'une carrière administrative sans histoire. Le 

préfet Auvray de la Sarthe dit, de Jules, qu'il est « très sage et attaché au 

gouvernement ». 

 

L'Empire puise une grande partie de sa force grâce aux carrières administratives qu'il 

offre et par le magnétisme que suscite l'Empereur sur les jeunes. Chez les Montesquiou, 

Élisabeth-Pierre et son épouse Charlotte participent activement à l'Empire tout en 

essayant de dissuader leur fils, Anatole, d'embrasser la carrière des armes. Élisabeth-

Pierre393 manifeste pourtant un grand attachement à l'Empire et peut même être 

considéré comme une « masse de granit » très solide. En 1804, il assiste au 

couronnement de l'Empereur en tant que président de canton. Il est choisi par le Sénat 

conservateur, le 2 vendémiaire an XIV, comme député du Nord au Corps législatif, puis 

réélu le 8 mai 1811. Dans ce domaine, bénéficiant de la réputation de son père, Anne-

Pierre, on lui confie la présidence de la Commission des Finances. À ce poste, il semble 

cependant moins brillant que son père, mais on voit qu’il a beaucoup appris de lui. Les 

quatre rapports qu'il a rédigés se situent tous au mois de novembre 1808, mais il n'a pas 

laissé un traité d'ensemble sur le gouvernement des finances de la France à caractère 

novateur. Il succède au marquis Jean-Pierre-Louis de Fontanes (1757-1821) comme 

président du Corps législatif, en 1810, 1811 et 1813. Cette charge à caractère 

honorifique fait d'Élisabeth-Pierre un porte-parole docile envers le régime comme le 

prouvent tous ses discours. Président du Collège électoral du Nord en 1811, candidat au 

Sénat conservateur dans le département de Seine-et-Marne, il devient membre du Sénat 

le 5 avril 1813. Maire de Saints (Seine-et-Marne) le 29 janvier 1809, il est créé comte 

d'Empire le 11 février de la même année. Plus sûr pour le régime de Bonaparte que 

Talleyrand, il remplace celui-ci comme chambellan en 1810. Son titre de comte évince 

celui de marquis hérité des institutions de l'Ancien Régime. Les Montesquiou ne doivent 

cette distinction qu'aux fonctions civiles qu'ils occupent. En outre, ils sont tenus de la 

justifier par un revenu de 30 000 francs. 

 

De 1808 à 1814, il est décerné 388 titres de comtes par lettres patentes. Celui des 

Montesquiou fait partie des 37, seulement, qui sont concédés à titre héréditaire. Les 
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Montesquiou qui ont leurs enfants exposés dans les guerres napoléoniennes, restent 

très fidèles au régime même dans les plus mauvais jours. Le 23 mars 1813, Élisabeth-

Pierre prononce un discours394 en tant que président du Corps législatif qui montre toute 

l'officialité de sa fonction. À cette époque, l'Empire qui a subi le désastre de Russie en 

1812, doit se battre en Prusse afin d'éviter l'effondrement. À l'intérieur, le pouvoir 

napoléonien a été menacé par le coup d'État manqué du général Claude-François Malet 

(1754-1812). En 1813, le général Murat quitte même l'armée d'Allemagne et négocie 

secrètement avec les Autrichiens dans le dos du pouvoir. C'est pour ces raisons que les 

députés doivent réaffirmer leur fidélité à travers la voix de Montesquiou : « Sire, vos 

fidèles sujets, les députés des départements au Corps Législatif, nous ont chargé de 

déposer au pied du trône le nouvel hommage de leur reconnaissance et de leur 

fidélité. » Ce discours a aussi pour objectif d'investir les députés d'un rôle de propagande 

qui existait certes auparavant : « Nous retracerons à nos provinces toutes ces merveilles 

opérées au milieu des plus grandes occupations de la guerre ; nous leur dirons que les 

besoins du trésor et de l'armée sont assurés sans qu'aucune charge nouvelle leur soit 

imposée. » Cette assurance est naturellement démagogique lorsqu'on connaît la position 

des finances face aux énormes dépenses de guerre. On annonce aussi une mesure 

destinée à assurer la pérennité du régime en cas d'effondrement militaire. C'est ainsi 

qu'officiellement « l'ordre de la Régence est fixé comme celui de la succession ». En 

effet, une semaine plus tard, le 30 mars s'organise un Conseil de Régence. 

 

On retrouve cet attachement au régime chez Charlotte de Montesquiou, qui a épousé 

Élisabeth-Pierre en 1780. Après la nomination de son mari comme grand chambellan le 

22 octobre 1810, l'Empereur nomme la comtesse « gouvernante des Enfants de 

France ». Elle a été encouragée à occuper ces fonctions par son mari et ses enfants. 

Bien qu'elle éprouve de la réticence envers un régime militariste qui met ses propres 

enfants en danger sur les champs de bataille, elle s'acquitte de ses devoirs avec toute la 

dévotion possible. Recevant son serment, Napoléon sait lui insuffler par une réplique 

solennelle le sens du devoir, comme il a toujours su le faire avec ses serviteurs : 

« Madame, je vous confie les destinées de la France. Faites de mon fils un bon Français 

et un bon chrétien. » 

Le sang-froid et le bon sens de la gouvernante vont avoir à se manifester dès la 

naissance de l'enfant qui va lui être confié. L'accouchement de l'impératrice Marie-Louise 

(1791-1847) n'a lieu qu'au prix de graves complications et l'affolement des médecins et 
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de l'entourage ne fait qu'y ajouter. Napoléon prie l'accoucheur Dubois de ne pas perdre 

la tête et avec un solide bon sens, lui demande de traiter l'impératrice comme une 

boutiquière en oubliant qui elle est. Seule Mme de Montesquiou semble garder son 

calme. Enfin, après de longues minutes, tout est terminé. Napoléon, aussitôt prévenu, se 

précipite dans la chambre où a lieu une scène significative du comportement des uns et 

des autres. L'Empereur embrasse longuement sa femme, inerte. Quant à l'enfant, il a été 

déposé sur le tapis, son père le croit mort et ne le regarde même pas. C'est Mme de 

Montesquiou qui le ramasse et prend sur ses genoux ce garçon bien constitué, qui 

mesure 20 pouces de long et pèse 9 livres. Elle lui frotte le corps, lui souffle quelques 

gouttes d'eau de vie dans la bouche. Comme l'enfant ne bouge toujours pas, elle le 

couvre de serviettes chaudes. Après sept minutes d'angoisse, l'enfant lance un cri. Son 

père sursaute et va enfin vers lui : « Il vit ! » murmure-t-il. Elle va désormais prendre en 

main tout le rituel protocolaire qui tourne autour de l'enfant. 

Toute la cour a été avertie de la naissance et reflue vers le château. Dans le salon de 

l'Impératrice, Mme de Montesquiou présente l'enfant à l'Archichancelier, qui fait dresser 

l'acte de naissance. Aussitôt après, les portes sont grandes ouvertes et un huissier 

annonce « Le roi de Rome » tandis que la gouvernante portant le petit roi va le placer 

dans le berceau offert par la ville de Paris. Dans un fastueux cortège, le 9 juin, c'est 

encore la comtesse de Montesquiou qui emmène l’enfant sur ses genoux pour son 

baptême à Notre-Dame, dans la voiture de l’impératrice. Ce n'est qu'une fois le rite 

achevé que la gouvernante remet le petit Roi à sa mère au milieu des acclamations. 

Charlotte de Montesquiou va s'attacher à suivre et protéger l'enfant qui, en tant que 

personne politique, ne peut être en totale sécurité. Elle s'investit affectivement auprès 

d'un enfant de plus en plus éloigné de sa mère, Marie-Louise, qui entend se rapprocher 

politiquement de Vienne. Elle s'occupe de l'épisode ambigu de la présentation du roi de 

Rome à l'ancienne impératrice Joséphine. Cette dernière, voulant se rapprocher de 

l'Empereur, a demandé avec insistance que l'enfant lui soit amené. Le souverain hésite, 

craint une émotion pénible et surtout ne veut pas susciter la jalousie de Marie-Louise. 

Finalement, Napoléon prie Mme de Montesquiou de conduire son fils à Bagatelle. On 

imagine combien cette rencontre entre Joséphine et « l'enfant de Bonaparte » a pu être 

pénible. La gouvernante s'acquitte au mieux de cette tâche délicate. 

 

Pendant toute la campagne de Russie et dans les circonstances les plus dramatiques, 

l'empereur correspond régulièrement avec Mme de Montesquiou. Ses lettres attestent 

que la confiance qu'il lui accorde, en ces durs moments, constitue un de ses rares motifs 
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de satisfaction. Tout au long de cette correspondance, il la remercie des nouvelles 

qu'elle lui donne du petit roi, réclame des détails, satisfait à ses requêtes. Dans la pièce 

n° 18 802 de sa correspondance 395, il lui écrit : « Je ne puis que vous témoigner ma 

satisfaction des soins que vous prenez du Roi. » La lettre n°19 276 est encore plus 

explicite : « J'agrée les sentiments que vous m'exprimez. C'est moi qui vous suis tout à 

fait redevable pour les soins si vrais que vous prenez du petit Roi. J'en suis très 

reconnaissant. J'entends avec plaisir parler des espérances qu'il donne. » 

 

Mais c'est dans les heures les plus sombres que l'on se rend compte de la fidélité de la 

gouvernante à l'Empereur. Le dernier des grands souvenirs impériaux de l'enfant est 

constitué par la Présentation à la Garde, le 23 janvier 1814. L'empereur a fait réunir les 

officiers de la Garde nationale dans la salle des maréchaux des Tuileries. Après en avoir 

fait le tour, il se place au centre. À ce moment, paraît Marie-Louise accompagnée de 

Mme de Montesquiou qui porte le roi de Rome. Sur un signe de l'empereur, la 

gouvernante pose l'enfant à terre puis, Napoléon, en même temps que l'impératrice et le 

roi de Rome, s'avance vers la masse des officiers et au milieu des cris de fidélité, confie 

sa femme et son fils à la garde. L'empereur part aussitôt pour l'armée. Marie-Louise est 

envoyée avec son fils à la cour de Vienne lors de la première chute de l'Empire en 1814. 

L'impératrice, devenue duchesse de Parme en soumission aux Habsbourg, s'occupe de 

moins en moins d'un enfant très gênant politiquement. Le comte Élisabeth-Pierre de 

Montesquiou presse son épouse de quitter Vienne, car il craint une réaction contre les 

notables d'Empire. Celle-ci lui adresse une lettre396 qui reflète parfaitement le sens 

scrupuleux de ses responsabilités : « Ne me faites pas un devoir de mon retour en 

France, ainsi que je vous l'ai déjà mandé : vous me mettriez dans le plus grand 

embarras, et ma conscience, toute ma vie, me reprocherait quelque chose... Si cet 

enfant avait une mère, je le déposerais entre ses mains et je serais tranquille. Mais ce 

n'est rien moins que cela, c'est une personne plus indifférente à son sort que la dernière 

étrangère qu'il a à son service. » Avec les Cent-Jours, elle sera accusée de complot et 

démise de ses fonctions. L'engagement de la famille se poursuivra jusqu'au bout, au 

mépris de ses intérêts, car Élisabeth-Pierre reprendra sa position de grand chambellan 

pendant ce dernier intermède impérial.  

 
                                                           

395 La correspondance de Napoléon et de la famille Bonaparte est normalement classée sous les cotes 
A.N. 400 AP 1 à A.N. 400 AP 221 des Archives nationales. En plein reclassement, la correspondance de 
Napoléon Ier doit faire l’objet d’une publication d’ici 2012. La conservatrice aux Archives nationales, 
Chantal de Tourtier-Bonazzi, a établi un état sommaire de ces sources. 
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Chez son fils, Anatole de Montesquiou, l'engagement vient d'abord de la fascination pour 

les campagnes militaires de l'aventure napoléonienne. Il envie énormément son frère 

aîné, Eugène, déjà engagé dans la campagne de Prusse : « J'avais un peu plus de 18 

ans avec l'air de n'en avoir que 16. Depuis longtemps, le bruit lointain de la guerre, le 

récit des batailles et la vue de nos trophées faisaient battre mon cœur. Il me semblait 

que j'avais à me reprocher une longue oisiveté, une nullité coupable, et je ne pouvais 

penser sans remords aux innocents plaisirs de ma paisible vie397. » 

Dans un premier temps, les parents qui ne tiennent pas à exposer leur second fils aux 

hasards meurtriers de la guerre, empêchent Anatole de s'engager. Finalement cette 

opposition rend le jeune homme malade ; muni de lettres de recommandation de 

Joséphine, il prend la route de la Prusse. Après la présentation à l'Empereur, il est 

nommé sous-lieutenant au 8e régiment de Cuirassiers en mai 1807. Il est placé comme 

aide de camp du maréchal Jean Lannes (1769-1809) grâce à son frère Eugène. Chargé 

de diverses missions de liaison auprès de Napoléon lors de la campagne de Friedland, il 

assiste à sa « première affaire sérieuse » devant Koenigsberg. Il doit attendre octobre 

1808 pour obtenir le grade de lieutenant, avant d'être nommé officier d'ordonnance de 

Napoléon en mars 1809. Avec la reprise de la guerre contre l'Autriche, son 

enthousiasme pour l'héroïsme guerrier en prend un coup : « Je ne sais quand, ni où, 

nous nous arrêterons ; mais je sais bien où je voudrais être » écrit-il à sa femme, le 15 

mai. Il est de plus en plus sensible à la brutalité de la guerre notamment à la bataille 

d'Essling qu'il qualifie de « bataille également terrible de part et d'autre.» Mais sa 

confiance illimitée envers l'Empereur lui fait garder tout son moral : « Et moi, toujours 

animé par la confiance superstitieuse que m'inspirait le génie d'un grand homme, je 

retrouvais mille songes vagues, mais prophétiques et doux : ils me parlaient d'avenir et 

me semblaient assurer à la France la vengeance et la gloire. » À cette confiance 

admirative du chef, se mêlent les sentiments confus du patriotisme hérité de la 

Révolution. 

Quant à sa carrière, Anatole issu de la vieille noblesse d'épée ne boude absolument pas 

les distinctions offertes par l'Empire qui entend établir une méritocratie. Après Wagram, il 

reçoit la croix de Chevalier de la légion d'honneur qu'il a quelques scrupules à accepter, 

car il ne s'en croit pas assez digne en raison de sa jeunesse. Napoléon n'hésite guère à 

hâter la carrière d'une noblesse d'Ancien Régime au nom célèbre afin de valoriser le 

ralliement au régime. Anatole se réjouit aussi du titre de baron d'Empire acquis sur le 

champ de bataille alors que la famille a été habituée aux plus hautes distinctions sous la 

                                                           
397 MONTESQUIOU (Anatole de),  Souvenir sur la Révolution et l'Empire, op. cit. 



 210 

monarchie. Le régime accorde en même temps que le titre une rente appelée 

« majorat » qui est largement plus gratifiante que celle octroyée du temps de la 

monarchie tout en apparaissant comme une réponse concrète au mérite. Il manifeste 

ainsi sa satisfaction à son épouse le 16 août 1809 : « Je crois que vous apprendrez avec 

plaisir, ma chère petite, que vous êtes baronne et que l'empereur vient de nous donner 

un majorat de quatre mille livres de rente. Cette récompense est flatteuse et je 

m'empresse de vous en faire hommage. Je vous embrasse. » 

L'empereur flatte l'amour-propre de son aide de camp en devenant le parrain de son 

premier fils, Napoléon de Montesquiou. Pendant la campagne de Russie, Anatole veut 

suivre son héros. Arrivé en vue de Moscou, Napoléon décide de contempler la ville avec 

une longue lunette et Montesquiou de préciser avec une émotion qui confine à l'idolâtrie : 

« Ce fut sur mon épaule qu'il la posa lui même. J'en fus fort aise [...] et je me disais : 

Ainsi donc mon heureuse épaule était destinée à faciliter au grand Napoléon le spectacle 

de cette sublime prise. » 

Napoléon adopte une politique très particulière envers Anatole. Il sait que Mme de 

Montesquiou, qui a perdu son fils aîné, Eugène, en 1811 lors des affrontements en 

Espagne, n'accepterait pas la mort de son cadet. Pendant la campagne de Russie, il 

s'exclame ainsi : « Ah! Que dirait Maman Montesquiou si je ne lui ramenais pas son 

fils ? » Il décide de l'envoyer en mission afin d'annoncer son retour de Russie. Il est 

chargé de porter le célèbre 29e bulletin de la Grande-Armée, Napoléon lui dit : « Il faut 

qu'un nom illustre précède mon retour.» Sa ligne de conduite en tant que messager 

officiel est claire : « Mon devoir était de rassurer tout le monde. Napoléon me l'avait dit 

[...]. Partout je laissais des nouvelles rassurantes. Ces nouvelles n'étaient pas 

mensongères mais elles étaient incomplètes. » 

 

Avec l'approche de la chute du régime, la haute société et les salons deviennent 

franchement hostiles à Napoléon qui est largement chansonné. Anatole et sa famille se 

replient alors sur leurs relations impériales comme il l'écrit lui-même : « J'allais tous les 

jours aux Tuileries, et j'allais souvent chez l'impératrice Joséphine à La Malmaison. » Ce 

n'est pas la chute du régime qui éloigne Anatole de sa passion bonapartiste. Il refuse 

dignement de se rallier à Louis XVIII comme le lui conseillent ses amis du faubourg 

Saint-Germain. Il veut suivre son maître en exil mais il ne peut obtenir qu'une ultime 

entrevue avec lui le 19 ou le 20 avril. Napoléon lui donne ce conseil : « Vous êtes jeune 

vous pouvez parvenir. Vous devez servir le nouveau roi. Servez-le comme vous m'avez 

servi, avec la même fidélité, le même zèle. » Cette réponse offre un sérieux démenti à 
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l'égoïsme napoléonien face au pouvoir. Il semble que l'Empereur soit beaucoup plus 

exigeant envers les personnages d'âge mûr à qui il a octroyé les charges les plus 

prestigieuses. Il se soucie des jeunes carrières de ceux qui l'ont servi et désire qu'ils ne 

soient pas injustement brisés par un retournement de fortune. Ce sont ces jeunes 

fidèles, de la génération d'Anatole qui entretiendront le mythe napoléonien sous les 

Monarchies et le Second Empire. 

 

À côté des Montesquiou, bon nombre de nobles ont vu l'Empire comme une opportunité 

sans avoir une admiration particulière pour Bonaparte. Les carrières offertes dans 

l'armée et l'administration ont connu un essor exponentiel avec l'extension du territoire et 

l'état de guerre permanent. Par exemple, les Talhouët-Baude du Lude jouent à fond le 

jeu de l'Empire avant de se rallier aux Bourbons. Auguste-Joseph Baude de La Vieuville 

(1760-1835)398, beau-frère de Louis-Céleste-Frédéric, marquis de Talhouët (1761-1812), 

est fait comte et chambellan de l'Empire en 1811. Il n'hésite pas à se rallier à la 

Monarchie puisqu''il sera préfet sous la Restauration et pair de France en 1827399. Les 

Talhouët se hissent dans les sphères du pouvoir grâce à Élisabeth Baude de la Vieuville 

(1764-1814), épouse de Louis de Talhouët, qui devient dame du palais sous Joséphine 

en compagnie de la comtesse Jeanne-Charlotte de Luçay (1749-1845) et de la comtesse 

de Rémusat ; mais c’est aussi grâce au marquis Frédéric de Talhouët, leur fils, qui sert 

l'Empereur jusqu'à sa chute. Comme son père, il fait carrière dans la cavalerie. 

Grièvement blessé à la bataille de la Moskowa, il est promu colonel du 6e chasseur sur 

le champ de bataille. Blessé de nouveau pendant la retraite de Russie, laissé pour mort 

sur la neige, il doit son salut à l'un de ses soldats qu'il établira plus tard dans son 

domaine du Lude. Le marquis de Talhouët n'hésite pas à rallier la royauté puisqu'en 

septembre 1815, il commande le 2e Grenadier à cheval de la garde royale avec le titre 

de maréchal de camp avant d’accéder à la pairie en 1819. Qu'ils aient été Bonapartistes 

sincères ou opportunistes, une bonne partie des nobles d'Ancien Régime ont donc 

participé à l'Empire qui, de son côté, a fait tout ce qu'il a pu pour se les attacher. Même 

les plus engagés, tel Anatole de Montesquiou, ménagent leurs connaissances royalistes, 

surtout lorsqu'elles traitent leur passé napoléonien avec indulgence. L'abbé de 

Montesquiou agit pour leur retour en grâce auprès de Louis XVIII, après avoir été 

protégé pendant l'Empire par Charlotte de Montesquiou. Les Beaumont, ou les Talhouët, 

ont aussi trouvé dans leur propre famille des « assurances » nécessaires en cas de 
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changement de régime. L'Empire n'a donc pas été antinomique avec les intérêts des 

anciens privilégiés, loin de là, ce qui explique la faiblesse de la conspiration royaliste 

avant l'effondrement du régime, même dans l'Ouest. 

 

3. La Restauration monarchique : entre opportunisme et conviction royaliste 

 

C'est l'effondrement militaire qui emporte le régime militaire de Bonaparte et la lassitude 

des Français face à la situation de guerre permanente. Les royalistes conspirent bien 

sûr, mais depuis l'attentat de la rue Saint-Nicaise, en décembre 1800, l'opposition 

monarchique se fait discrète. Dans la Sarthe, les salons royalistes des vieilles émigrées 

font sourire le préfet qui estime que leurs « clabaudages ne sont pas dangereux 400 ».  

 

Dans le même temps, de jeunes royalistes se tiennent prêts à favoriser toutes tentatives 

capables de renverser le régime. Dans son journal, le maréchal de Castellane fait 

remarquer avec condescendance que ces jeunes passionnés n’ont jamais vécu sous 

une monarchie. De grandes personnalités sarthoises ont servi la cause des complots 

organisés autour du général Malet. Celui-ci s'appuie d'abord sur les Jacobins de la 

Société secrète des Philadelphes avec à leur tête, le manceau républicain Rigomer 

Bazin. En 1808, le complot est éventé et Bazin se retrouve emprisonné. Il n’est pas en 

mesure de participer à la seconde conspiration du général Mallet en 1812. Cette fois, les 

Chevaliers de la Foi se débrouillent pour y prendre une part adroite, puisqu'on trouve 

deux de leurs personnalités influentes, Mathieu de Montmorency et Alexis de Noaïlles, 

parmi les quinze membres du gouvernement provisoire prévu en cas de succès du 

général séditieux. Les royalistes de la Sarthe sont parfaitement informés de l'état 

intérieur du régime sachant qu'un François Roullet de la Bouillerie y occupe de hautes 

fonctions comme trésorier et maître des requêtes du domaine extraordinaire de 

Napoléon Ier. Ce personnage n'est autre que son frère, Alexandre Roullet de la 

Bouillerie, membre très actif des Chevaliers de La Foi. Bien informés sur l'effritement de 

l'Empire, les royalistes ont surtout mené une active propagande contre un régime difficile 

à vaincre par la force. Le comte Jean de Semallé, châtelain dans la commune de 

Louzes, a rejoint son ami, Anne-Louis de Vibraye, dans la Sarthe, au mois d'août 1813. 

Ce dernier recrute un groupe de partisans dans sa forêt de Vibraye en octobre 1813. 

Mais en novembre, Semallé comprend que c'est à Paris qu'il faut porter le dernier coup à 

l'Empire. En pleine campagne de France, il se faufile jusqu’à Vesoul auprès du comte 

                                                           
400 Voir infra, chap. I, p. 39, pour le témoignage sur le salon royaliste de Mme de Montesson. 
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d'Artois, regagne Paris muni de ses pouvoirs et instruments. Il y met aussitôt sur pied, en 

accord avec Alexis de Noaïlles, Ferdinand de Bertier de Sauvigny et les deux frères 

Polignac, Armand-Jules-Marie-Héraclius (1771-1847) et Jules-Auguste-Armand (1780-

1847), un comité chargé d'imprimer les proclamations, de les afficher, de les 

communiquer à la presse et de distribuer des cocardes blanches. On trouve, parmi les 

compagnons de Semallé, un de ses voisins sarthois, Henri Bouvet de Louvigny, ardent 

défenseur du trône et de l'autel. Lors de l'entrée des troupes alliées dans Paris, Semallé 

et ses amis font un tel bruit, déploient tant de drapeaux et exhibent tant de cocardes 

blanches, que les alliés sont circonvenus et s'imaginent que la foule parisienne est pleine 

de bons sentiments en faveur des Bourbons. Les royalistes ont donc mené une active 

propagande capable d'asseoir une monarchie restaurée par la volonté des Alliés401. Mais 

on ne peut pas les considérer comme responsables de la chute d'un Empire qui a été 

emporté par l'effondrement militaire face à une Europe coalisée. 

 

C'est un parti bien composite que ce « parti royaliste ». Il y a ceux qui soutiennent le 

retour d'un ordre monarchique modéré, volonté que partage Louis XVIII. Puis, il y a tous 

ceux qui défendent la restauration pure et simple de l'Ancien Régime tout en souhaitant 

régler leurs comptes avec l'esprit jacobin. Les premiers, on le sait, souhaitent une 

application de la « Charte de 1814 », texte de compromis qui garantit les droits et les 

titres de la Révolution et de l'Empire. Les seconds donnent dans l'ultracisme en 

réclamant un retour à l'Ancien Régime conçu comme un âge d'or de l'ordre politique et 

confessionnel. Ils veulent s'attaquer à ceux qu'ils qualifient de « régicides »402, aux 

« acquéreurs de biens nationaux », ou aux bonapartistes qui ont osé  manifester leur 

fidélité à Napoléon pendant les Cent-Jours. 

À Paris, les Ultras constituent un groupe de pression considérable au sein de la fameuse 

« Chambre introuvable ». Antoine-François-Philippe Dubois-Descourt, marquis de La 

Maisonfort (1763-1827)403, pourtant royaliste convaincu, décrit très bien ces anciens 

émigrés « plus royalistes que le Roi » dont le slogan le plus modéré est « Vive le Roi 

quand même ». À Paris, les royalistes ultras ont des « hérauts » qui font souvent partie 

du monde des avocats comme le célèbre Pierre-Nicolas Berryer (1757-1841) ou le 

moins connu Piet-Tardiveau. C'est chez ce dernier que se réunissent les députés 

                                                           
401 Ce rôle va être encore plus manifeste à l'échelon de l'Ouest et du département qui nous intéresse. 

Voir chap. VII, section 1, p.259-266. 
402 Les "régicides" sont les républicains ou les conventionnels qui ont voté la mort du roi Louis XVI. 
403 LA MAISONFORT (Marquis de), Mémoires d'un agent royaliste.- Mercure de France. Paris, 1998. 

p. 294-295. 
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ultracistes, ou les agents royalistes qui interviennent dans l'Ouest404. Élu député de la 

Chambre introuvable en août 1815, il anime la chouannerie à partir de son fief d'Indre-et-

Loir pendant toute la Terreur. Son influence dans le sud de la Sarthe est considérable405.  

Mais, les aristocrates qui le fréquentent le méprisent profondément. Le marquis de la 

Maisonfort406 le décrit comme quelqu'un « qui brûlait de jouer un rôle, et qui se croyait un 

orateur parce qu'il était avocailleur ». Ces émigrés, dont l'éducation a souvent été 

négligée à cause des événements, sont-ils envieux de ce roturier assez habile pour 

fédérer un parti royaliste encore hétéroclite? Le marquis de La Maisonfort reconnaît 

implicitement cette situation lorsqu'il déclare : « Le torrent m'emportait et je dérivais sans 

cesse de mes résolutions. Recherché par ce qu'on commençait à appeler le côté droit, je 

me trouvais un des fondateurs du club de la rue Thérèse. » À Paris, Piet-Tardiveau 

réunit deux fois par semaine, ses collègues députés ultras parmi lesquels des 

gentilshommes de la Sarthe comme Mathieu de Montmorency et les Bertier de 

Sauvigny, fondateurs des Chevaliers de la Foi. 

 

La grande variété des motivations caractérise le monde des grands personnages plus ou 

moins ralliés à la Restauration. Chez les Pasquier, l'adhésion au nouveau régime est 

immédiate car Jules, préfet de l'Empire, se dit frappé par la grâce au cours d'un 

accrochage avec les chouans, manière peu commune de retourner sa veste! Son 

comportement est l’incarnation de ce que l’époque appelait les « girouettes ». Mais 

Pierre Serna407 montre que l’opportunisme politique constitue plutôt un centre invisible, 

le « juste milieu » sur lequel on peut s’appuyer pour rétablir l’ordre. Le baron Étienne 

Pasquier va donc en profiter pour poursuivre sa carrière dans les sphères du pouvoir 

grâce au zèle royaliste de son frère, Jules Pasquier. Il devient ministre et garde des 

Sceaux (1815-1821) puis pair de France, en octobre 1821, avant d'être président de la 

Chambre des pairs, en 1830. En fait, la famille réussit à être bien en cour dans la 

capitale dès le début de la Restauration. En 1816, le ministre veut faire nommer Étienne 

Pasquier, président du collège électoral du département de la Mayenne, mais les 

résistances locales arrêtent la tentative408. 

                                                           
404 LA MAISONFORT (Marquis de), Mémoires..., ibidem, p. 254. Quittant Paris en catastrophe à 

l'annonce du retour de Bonaparte, l'auteur fait un passage chez Piet avant de partir organiser la résistance 
vers l'Ouest (via Le Mans). 

405 Sur ce personnage voir infra, chap. V, p. 187 et chap. VII. CHUQUET (André), Souvenirs du baron 
de Frénilly, Pair de France (1768-1828).- Paris, 1909, p. 445. CHATEAUBRIAND (René de), Mémoires 
d'outre-tombe.- Éd. Biré. T. IV, p. 150-151. 

406 LA MAISONFORT (Marquis de), Mémoires..., ibidem, p. 295. 
407 SERNA (Pierre), La république des girouettes. (1789-1815... et au-delà). Une anomalie politique : la 

France de l’extrême centre.- Champ Vallon, Seyssel, 2005. 570 p., passim. 
408 DENIS (Michel), Les royalistes de la Mayenne et le monde moderne.- Paris, Klinsieck, 1977. 
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Parmi ces graves personnages qui se rallient au pouvoir des Bourbons, tous ne sont pas 

carriéristes comme on pourrait le croire. Plusieurs d’entre-eux préfèreraient la vie 

rentière sur leurs terres à des fonctions coûteuses en déplacements et peu rémunérées. 

Sous la Restauration, la fonction de pair est associée au prestige social car elle est 

symbolique d’une intégration à la grande aristocratie. Sous la Monarchie de Juillet, une 

pension de pair de France rapporte 983,33 francs au comte Élisabeth-Pierre de 

Montesquiou en 1835409 ; c'est moins que la dépense annuelle correspondant à 

l'entretien de leur berline qui voyage entre Paris et la province en 1809. 

 

Cette situation explique les réticences du duc de Richelieu, baron de la Ferté-Bernard, 

lorsqu'on le sollicite pour devenir ministre des Affaires étrangères entre 1815 et 1818. 

Avec une pension de 20 000 francs (l'équivalent du revenu d'un petit domaine) qui doit 

couvrir les frais de représentation à Paris, il est bien difficile de convaincre ce 

personnage compétent qui supporte difficilement les rivalités politiques, l'hypocrisie et 

l'indélicatesse des hommes de pouvoir et des Grands. Pour exemple, Talleyrand, qui le 

jalouse beaucoup, le considère avec condescendance comme  « l'homme de France qui 

connaît le mieux la Crimée » car Richelieu en a été le gouverneur pendant son exil 

auprès du Tsar. 

 

Après la remise en question d'un pouvoir qui montre sa fragilité pendant les Cent-Jours, 

Louis XVIII a multiplié les titres de la Pairie, reprenant ainsi la politique des « masses de 

granit ». Sous la Restauration, 16 nobles d'épée ont reçu ce titre dans la Sarthe, mais 

seulement 4 en sont bénéficiaires dans la Mayenne410, département pourtant réputé le 

plus royaliste. Cette situation est dû au fait que la Sarthe contient plus de grandes 

notabilités réservées à l'égard de la Restauration monarchique. Curieusement, le 

premier à en bénéficier n'est autre qu'Élisabeth-Pierre de Montesquiou, véritable pilier de 

l'Empire. C'est sans doute grâce à la caution de l'abbé de Montesquiou qu'il obtient la 

pairie à vie par ordonnance du 4 juin 1814. La première Restauration s'oriente donc vers 

une tolérance toute libérale envers les notabilités qui ont participé aux régimes nés de la 

Révolution. Après les Cent-Jours, Montesquiou voit son titre annulé le 24 juin 1815 à 

cause de son adhésion au retour de « l'Aigle ». L'attitude des grands fidèles à Bonaparte 

pendant les Cent-Jours semble donner raison aux « royalistes fidèles » et à 

l'intransigeance des ultra-royalistes qui veulent éradiquer le « poison révolutionnaire ». 

                                                           
409 AMALFITANO (Franck), op. cit., p. 80. Tableau effectué d'après les archives déposées au château 

de Courtanvaux sous le titre Biens mobiliers en 1835. 
410 D'après BROTONNE (Léonce de), Tableau historique des Pairs de France.- Paris 1889 et 1895. 
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La seconde Restauration va tâcher de satisfaire ce groupe de pression puissant qui va 

freiner quelque peu le rêve de « réconciliation des élites ». En 1815, une nouvelle 

fournée de pairs correspond à cette volonté. Le marquis Charles de Clermont d’Amboise 

voit son titre du 4 juin 1814 confirmé le 17 août 1815. Satisfaire ce proche du duc 

Antoine de Choiseul, à qui il sert d'homme d'affaires dans la Sarthe, est une précaution 

sachant que le républicanisme dormant de la plus puissante famille de France reste 

capable de fédérer une opposition dangereuse.  

Tous les notables qui ont montré un grand zèle royaliste sous l'Empire, sont 

récompensés : François de Chamillart, Olivier du Bouchet de Sourches, Charles Leclerc 

de Juigné, Adrien de Mailly, Mathieu de Montmorency-Laval, Anne-Louis de Vibraye, 

ainsi que les personnalités importantes qui ont fait leurs preuves au service du régime, 

voire tout simplement amende honorable : Amédée des Cars, Henri de Dreux-Brézé, 

François de La Bouillerie, Élisabeth-Pierre de Montesquiou, sans oublier Étienne 

Pasquier qui finira président de la Chambre des pairs, en 1830411.  

En récompense de ses services de ministre, Richelieu est créé duc-pair héréditaire par 

lettre patente du 20 décembre 1817 avec autorisation de transmission de la pairie à son 

neveu, Armand-François-Odet Chapelle de Saint-Jean, marquis de Jumilhac (1804-

1879), frère d’Armand-Henri-Marcel (1808-1862), domicilié au château du Haut-Buisson 

à Cherré, construit vers 1847. Le titre passera au fils de ce dernier, Marie-Odet-Richard-

Armand (1847-1880), par ordonnance de 1879, suite à son oncle qui décède sans 

héritier. 

Sous la Restauration, la Chambre des pairs forme bien ce « groupe d’hommes 

considérables 412» qui, par leur nom et leurs titres, s’imposent comme une aristocratie 

héréditaire, jusqu’en 1831. Ce prestige se conjugue avec une fortune et une influence 

sociale qui s’exercent dans tous les domaines politiques et judiciaires. Défenseurs de la 

Charte et du Roi, les ministres doivent compter avec eux. 

 

Pasquier et Richelieu sont des personnalités provinciales qui vont occuper les plus 

hautes sphères du pouvoir parisien où ils côtoient les grands aristocrates ou les notables 

(Mathieu de Montmorency, Piet-Tardiveau ) aussi à l'aise dans la capitale que dans leur 

province. Pour notre étude, Pasquier et Richelieu sont des personnages intéressants car 

ils arrivent au pouvoir en même temps sous la Restauration et rencontrent des difficultés 
                                                           

411 Voir la nomination des pairs, chap. III, p. 101-103. 
412  Sur la question, voir WARESQUIEL (Emmanuel de), Un groupe d’hommes considérables. Les 

pairs de France et la Chambre des pairs héréditaire de la Restauration. 1814-1831.-Paris, Fayard, 2006, 
502 p. Un Dictionnaire biographique des pairs de France par ordre chronologique de nomination (1814 à 
1830) in fine, p. 351-428, facilite les recherches prosopographiques.  
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similaires dans leurs fonctions parisiennes. En 1815, les ministres d'État reçoivent 

20 000 francs d'appointements413. Il n'est pas question de logement affecté à leur 

fonction. Le marquis de La Maisonfort considère qu'il vit modestement414 après la perte 

de son traitement d'intendant du domaine : « Avec 18 000 francs [12 000 francs de rente 

lui venaient d'une « largesse » personnelle du Roi], à Paris on a un modeste troisième 

dans un modeste quartier, une cuisinière, un laquais tout au plus, et on va en fiacre (de 

location). Avec 18 000 francs, on voulait un équipage et tout le luxe de la haute société. 

Tout cela était impossible et j'avais le droit d'avoir du chagrin et de l'humeur. » Le duc de 

Richelieu est hébergé chez le marquis car il n'a pas d'hôtel particulier à Paris : « Ma 

famille partie, ma femme et ma fille à Beffes, et mon fils à Saint-Germain (à cause de la 

vie chère à Paris), je restai dans mon entresol avec un seul domestique et un cabriolet 

de louage. Le duc de Richelieu était venu loger dans mon appartement d'intendant.[…] 

Le duc n'était encore que ministre secrétaire de la maison du Roi 415. » Le 26 septembre 

1815, il est nommé ministre des Affaires étrangères et président du Conseil car le roi 

souhaite exploiter son amitié avec le tsar dans les négociations avec les alliés416. En 

novembre 1815, le célèbre ministre quitte donc le logement du marquis de La Maisonfort 

et continue à vivre modestement. Alors que certains préfets de province se montrent 

assez riches pour organiser de belles soirées, Richelieu ne peut s'offrir cette dépense 

nécessaire à son crédit dans la haute société. Étienne Pasquier417 en fait état dans ses 

Mémoires : « Jusqu'aux derniers jours de leur séjour en France, je restai en rapports 

suivis avec les ministres étrangers ; j'avais conservé l'habitude d'aller finir mes soirées 

chez M. de Talleyrand. M. de Richelieu n'avait pas de maison ouverte, l'habitude était 

prise de donner à M. de Talleyrand une importance qui ne permettait de le négliger. » 

Talleyrand, Chateaubriand ou même Montmorency font partie des grosses fortunes 

terriennes.  

 

À côté, Pasquier ou Richelieu ne représentent  que la moyenne aristocratie de province, 

certes un peu mieux lotis au départ que les Decazes ou les Villèle, mais cherchant tout 

de même le moindre emploi auprès du Roi. Face à eux, ils trouvent l'âpreté des Grands 

qui désirent ces fonctions susceptibles de servir leur vanité et sont prêts à faire la vie 

dure à ceux qui les occupent. Pasquier et Richelieu vont donc rester solidaires au cours 

de leur passage au gouvernement afin de résister aux menées des Ultras. Ces deux 
                                                           

413 CASTELLANE (Maréchal de), op. cit., Tome I, p. 303. 
414 Cette notion de niveau de vie modeste dépend largement des critères d'un milieu donné. 
415 LA MAISONFORT (Marquis de), op. cit., p. 322-323. 
416 CASTELLANE (Maréchal de), op. cit., Tome I, p. 295. 
417 PASQUIER (Etienne-Denis), op. cit., Tome IV, p. 27. 
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hommes sont typiques de l'appareil de gouvernement mis en place par la royauté 

restaurée, mais chacun à sa manière.  

 

Pasquier est ambitieux et cherche à cumuler les fonctions les plus stables quel que soit 

le régime en restant partisan du juste milieu. Élu député de la Seine avec le soutien du 

gouvernement, il obtient le siège de la présidence à la Chambre, en 1816. Il a 

commencé sa carrière comme directeur général des Ponts et Chaussées et reçoit 

comme mission la liquidation des créances des alliés. C'est ce poste qui l'amène à 

collaborer avec Richelieu, homme le plus en vue des « ministères » qui portent son 

nom418. Pasquier fait partie de ces notables qui ont soutenu l'Empire sauf pendant les 

Cent-Jours, moment trop risqué pour le faire, alors que dans la Sarthe, son frère, Jules, 

fait preuve d'un zèle « ultra-royaliste » en complotant avec Jean-Laurent-Martial 

Sauquaire-Souligné (1769- ?). Étienne Pasquier est fort embarrassé de cette situation et 

s'empresse de placer ce frère à la « direction de la Caisse d'amortissement ». Sous la 

Restauration, Jules Pasquier, qui fréquente activement les milieux royalistes « ultras » 

réunis autour de Piet-Tardiveau, constitue certainement une assurance contre les 

boulets rouges des députés de l'extrême droite. À l'époque, Étienne se permet de faire 

partie de toutes les combinaisons politiques au point d'être surnommé « l'inévitable ». 

 

Le duc de Richelieu419 présente une personnalité différente. Depuis 1790, il est le 

protégé d'Alexandre Ier pour qui il a travaillé à l'aménagement d'Odessa, en Crimée. En 

tant que ministre des Affaires étrangères (depuis le 26 septembre 1815), il signe le traité 

du 20 novembre 1815 appelé second traité de Paris. Grâce à l'appui du Tsar, il obtient 

des atténuations conséquentes sur les exigences des alliés420. Aux Chambres, il donne 

rapidement une lecture des conventions signées à Paris avec les monarchies 

victorieuses, précédée du traité de la Sainte-Alliance. La grande douleur qu'il éprouve 

n'échappe pas aux députés y compris ceux de l'opposition ultra, lorsqu'il déclare421 : « Il 

suffit qu'on sache que de telles demandes ont été faites à des Français pour qu'on doive 

conclure que la nécessité la plus inéluctable a pu seule les déterminer à y souscrire. » 

Dans cette formule elliptique, Richelieu rappelle à tous ses auditeurs que seule la défaite 

française l’a déterminé à tolérer des concessions aux alliés qui ont fait souffrir son âme 
                                                           

418 Pour une synthèse sur les « Ministères Richelieu » voir BERTIER DE SAUVIGNY (Guillaume de). 
op.cit., p. 141-156 et p. 167-177, YVERT (Benoît) et WARESQUIEL (Emmanuel de), Histoire de la 
Restauration, 1814-1830 ; Naissance de la France moderne. Paris, Perrin, 1996, rééd. Tempus 2002. . 

419 WARESQUIEL (Emmanuel), Le duc de Richelieu, un sentimental en politique, 1766-1822, Paris, 
Perrin, 1990. 

420 BERTIER DE SAUVIGNY (Guillaume de), op. cit., p. 130. 
421 PASQUIER, op. cit., T. IV, p. 23. 
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de Français patriote. Les royalistes ne peuvent contester cette mesure imposée par les 

lois de la politique étrangère. 

Mais c'est en politique intérieure qu'ils vont causer les pires ennuis au gouvernement en 

place jusqu'en 1817. En effet, les « ultras » se réunissent autour du propre frère de Louis 

XVIII, Monsieur le comte d'Artois, futur Charles X. Son fils, Charles-Ferdinand d’Artois, 

duc de Berry, se mêle aussi, sans retenue, aux excès de ces « plus royalistes que le 

Roi ». Ils s'appuient bien entendu sur les « réunions Piet », comme les nomme Pasquier, 

et sur les liens de solidarité tissés par les Chevaliers de la Foi et les « congrégations ». 

Cette opposition est si virulente qu'elle réussit à museler les membres de la gauche 

libérale. L'Assemblée réagit très violemment à l'intervention de Voyer d'Argenson qui 

dénonce la Terreur blanche dans le Midi : « Tandis que les uns ont été frappés de bruits 

alarmants, de cris insensés et séditieux, d'autres ont l'âme déchirée par les massacres 

de protestants du Midi 422. » Les députés libéraux sont si effrayés qu'ils préfèrent garder 

le silence se contentant de défendre la Charte de 1814. Même le cri de « Vive la 

Charte » peut leur attirer des violences dans la rue, voire de tragiques provocations en 

duel. 

 

Dès les débuts du régime, les ministres comme Richelieu ou Pasquier s'efforcent 

d'imposer leur autorité contre les virulents « ultras » surveillés par le chef de la police 

générale, Joseph Fouché (1759-1820), mais largement protégés par les « Grands » de 

la Cour. Lors du serment sur la Charte de 1814, Richelieu n'a pas hésité à interrompre 

François-Alpinien-Blaise Domingon-Bronsac (1761- ?) qui conteste la liberté religieuse : 

« D'après l'usage immémorial de la Monarchie, personne ne peut prendre la parole sans 

la permission expresse du Roi 423! » La puissance de l'ultracisme vient surtout des 

ressentiments, des frustrations qu'il a su mobiliser, puis de sa cohésion et de sa 

discipline dans l'action. Les « congrégations » n'ont jamais constitué de « parti 

royaliste » à proprement parler, mais elles ont orchestré autour de la défense du 

catholicisme la propagande de l'ultracisme. Pour bon nombre de contemporains, ce 

qu'ils appellent la « Congrégation »424, est une organisation capable de dominer le 

gouvernement du Roi lui-même. La « Congrégation » est-elle une structure centralisée et 

puissante sous la Restauration ? Quelle est la réalité de son pouvoir sur la Chambre et 

le roi lui-même ?  

                                                           
422 PASQUIER, op. cit., T. IV, p. 10. 
423 PASQUIER, (Étienne-Denis). op. cit., T. IV, p. 6. 
424 Sur la Congrégation, voir VAULABELLE (Achille de), op. cit., T. V, p. 96-100. T. VI, p. 407-422. 

PASQUIER op. cit., T. VI, p. 25. 
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Pasquier et Achille de Vaulabelle (1799-1879) s'accordent à citer l'abbé jésuite Legris-

Duval comme fondateur de l'organisation. Les congrégations dont il est question, 

descendent des associations religieuses qui protégaient les prêtres réfractaires sous la 

Révolution. Pasquier témoigne : « Mais sous la Restauration, le nombre des affiliés, leur 

qualité, leur situation sociale, leur crédit personnel, donnèrent à la Congrégation une 

importance considérable. On compta parmi les nouveaux associés, le duc Mathieu de 

Montmorency, le duc de Rivière, le comte de Damas (tous les trois ont été gouverneurs 

du duc de Bordeaux), puis M. Franchet et M. Delavau placés à la tête de la police par M. 

de Villèle. À leur suite les hommes les plus importants, surtout dans l'entourage de 

Monsieur (le comte d'Artois, frère du Roi). On ne tarda pas à penser qu'une association 

aussi nombreuse, aussi puissante, pourrait être employée au triomphe des idées 

politiques et religieuses qui étaient celles des royalistes et des catholiques les plus 

exaltés. On s'adjoignit quelques-uns des chefs des Jésuites. Les exhortations religieuses 

leur furent confiées. Leur action s'étendit en dehors des pratiques religieuses et finit par 

dominer non seulement les ministres mais le Roi lui-même. » 

 

Dans la liste des membres influents, Vaulabelle ajoute les La Rochefoucauld-

Doudeauville, puisque l'abbé Legris-Duval a été le précepteur de l'héritier, Louis-

Sosthène de La Rochefoucauld. Cependant, Vaulabelle, notre ancien directeur du « Nain 

jaune »425, tend à confondre la « Congrégation » elle-même et l'action du salon de M. 

Piet : « Le salon de M. Piet qui habitait rue Thérèse, devint bientôt le principal centre de 

ces différentes réunions.[....]. Ces espèces de séances préparatoires ne se composaient 

pas exclusivement de membres de la congrégation.[....] ; mais les congréganistes 

dominaient chez M. Piet, et par son salon, où se réunissaient également quelques Pairs, 

membres de l'Association, entre autres MM. La Rochefoucauld-Doudeauville, Mathieu de 

Montmorency, de Chateaubriand, la Congrégation gouvernait complètement la Chambre 

des députés. » Les royalistes ultras ont-ils vraiment besoin de se cacher derrière des 

congrégations pour se fédérer alors que le salon de la rue Thérèse remplit cette 

fonction ? Ce qu'on appelle « Congrégation » ne correspond-il pas plutôt à un ensemble 

d'associations qui constituent un espace de sociabilité religieuse pour les milieux 

ultracistes ? 

 

À l'époque de Richelieu, les mots d'ordre les plus virulents de l'ultracisme viennent 

d'abord des « réunions Piet ». Ils sont soutenus par les « Grands » de la cour comme le 
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duc de Berry. Le terrible débat sur l'amnistie des anciens notables d'Empire montre bien 

leur extrémisme. Ils exercent une pression terrible sur les ministres, en formant une 

coterie assimilable à un lobby. Ils rassemblent tous ceux qui veulent extirper les traces 

physiques ou morales des régimes nés de 1789. Le maréchal de Castellane426note dans 

son journal du 19 décembre 1815 : « M. le duc de Berry se distingue par le ridicule de 

ses propos : " On va faire la chasse aux maréchaux, il faut en tuer au moins huit ", a-t-il 

dit au maréchal Marmont. Le duc de Raguse, scandalisé, a été trouver le duc de 

Richelieu. Le ministre indigné, lui a demandé s'il soutiendrait devant le Roi ces paroles, 

ainsi que le lieutenant-général Maison, auquel le duc de Berry les a aussi répétées. Le 

maréchal a répondu : "oui". Ils ont raconté à Louis XVIII, les jolis propos de son neveu. 

Le Roi est entré dans une grande colère, a fait appeler le duc de Berry. " Vous ferez 

chasser ma dynastie, lui a-t-il dit, si vous continuez je vous renverrai de Paris". » À la 

Chambre, les ultras animés par les nobles, les anciens chouans ou les notables qui 

exigent des « places », réclament une rigueur sans précédent contre leurs adversaires 

qui sont accusés d'être régicides, acquéreurs de biens nationaux ou d'avoir participé aux 

Cent-Jours. Il va sans dire que Richelieu et Pasquier ont toutes les peines du monde à 

défendre la devise royale « Oubli et Union ». Avec une discipline extraordinaire, les 

ultras qui fréquentent la rue Thérèse suivent leur porte-parole, le comte de La 

Bourdonnaie, qui se déclare contre l'amnistie des « catégories d'exception » parmi les 

coupables : « pour arrêter leurs trames criminelles, dit-il, il faut des fers, des bourreaux, 

des supplices. La mort, la mort seule, peut effrayer leurs complices et mettre fin à leurs 

complots... Défenseurs de l'humanité, sachez répandre quelques gouttes de sang pour 

en épargner des torrents. » Nos deux ministres sont bien isolés et écoeurés. Ils laissent 

même le ministre de la police, Fouché, prévenir les victimes potentielles, les aidant 

parfois financièrement à partir. Même Pasquier, pourtant carriériste, s'indigne lors du 

procès malheureux intenté à Ney : « Ce qu'on ne peut comprendre, à moins de l'avoir 

vue, c'est la passion révoltante qui se manifesta dans les rangs de la haute société 427. » 

Son indignation est bien sincère ; il raconte428 plus loin son échec lorsqu'il cherche à 

obtenir la grâce de son ami Antoine-Marie Chamans, comte de Lavalette (1769-1829) 

auprès de Richelieu. Le ministre lui raconte plus tard qu'il a obtenu du roi la permission 

de céder à une promesse faite à Marie-Thérèse-Charlotte, duchesse d'Angoulême 

(1778-1851). En échange, il est parvenu à décider la princesse à faire cette démarche 

mais, circonvenue par le parti ultra-royaliste de la cour, elle finit par refuser. Lavalette 
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réussit finalement l'évasion que l'on connaît grâce à des militaires anglais et Richelieu se 

satisfait que la colère de l'ultracisme se soit détournée sur les étrangers429. Mais dans la 

même lettre, il se plaint de l'échec rencontré par la loi d'amnistie : « Vous aurez su 

comment s'est déterminée cette terrible lutte pour la loi d'amnistie. Quoique je ne prenne 

aucun intérêt aux gens que frappe l'amendement qu'il a fallu adopter, j'aurais mieux aimé 

que la loi eût passé comme je l'avais proposée ; il faut que la parole des rois soit sacrée 

et inviolable 430. » En effet, le gouvernement doit accepter l'exil pour les régicides, malgré 

sa répugnance à violer l'article de la Charte qui interdit la recherche des opinions 

antérieures à la Restauration. C'est pour cela que le gouvernement prend des mesures 

contraires à cette constitution destinées à apaiser les ultras. En 1815, Richelieu prend 

l'initiative de faire voter les « adresses » sur les « écrits séditieux » et les « provocations 

alarmantes » pour lesquelles Pasquier est désigné comme rapporteur. Cette restriction 

de la liberté est un pied de nez aux gentilshommes contradictoires qui se réclament de 

l'absolutisme royal mais refusent toute aliénation sur leur propre droit d'expression431. 

Dans sa correspondance avec le marquis René-Eustache d’Osmond (1751-1838), il 

s'inquiète de l'hostilité de l'extrême droite à l'égard des protestants432 : « le parti ardent, 

toujours appuyé, gagne du terrain, marche vers une restauration du clergé (catholique 

bien sûr) tout à fait en opposition avec l'esprit national, qu'il faudrait, ce me semble, 

préparer d'abord avant de l'effaroucher par toutes les nouveautés. » La vente des « bois 

qui ont appartenu au clergé devient une source d'opposition. » On comprend que 

Richelieu ait pris les ultra-royalistes en horreur. Castellane raconte qu’il est invité, en 

février 1817, à une réception de Lady Mansfield qui donne un bal le jeudi. Il se rend rue 

Bourbon, se trompe de porte et tombe à la réception de la princesse de La Trémoïlle : 

« Les coryphées du parti ultra et la crème de l'extrême droite s'y trouvaient, les Villèle, 

les Castelbajac. M. de Richelieu reconnaît son erreur au milieu du salon, et s'enfuit 

comme si le diable l'emportait. Cette sortie amusa beaucoup ; tout le monde s'écria "Ah ! 

Si M. Decazes pouvait arriver !" En effet, ce ministre entra, prit bien la chose, disant : "Je 

suis enchanté du hasard qui me fait me trouver en aussi bonne compagnie". Il resta un 

                                                           
429 RICHELIEU (duc de). Lettres du duc de Richelieu au Marquis d'Osmond. (publiées par S.Charléty). 

Gallimard, Paris, 1939; p. 2. 
430 RICHELIEU (duc de). op. cit. Lettre du 14 janvier 1816. p. 3. 
431 La propagande royaliste de 1820 a fait de la défense de la liberté de la presse son cheval de 

bataille. Voir par exemple MARTAINVILLE (A. de). La bombe royaliste. J.G. Dentu, Paris, octobre 1820. 
Dans cette brochure politique, ce fondateur du Drapeau blanc, victime de la censure se montre pour une 
liberté d'expression qui contraste avec son extrémisme politique : « La liberté de la presse, par exemple, 
en signalant les abus que des ministres pourraient faire d'une loi d'exception sur la liberté individuelle, en 
fournissant un moyen de publicité aux plaintes et aux réclamations des victimes des mesures 
ministérielles, opposerait une barrière aux excès du pouvoir arbitraire, et contiendrait peut-être quelquefois 
l'injustice par la crainte de l'opinion.» p. 29. 

432 RICHELIEU (duc de). op. cit. Lettre du 30 janvier 1816. p. 4-5. 



 223 

moment et s'en fut”433. » Ce témoignage montre bien le malaise de Richelieu en milieu 

hostile comparé à l'hypocrisie calculée et au sens politique d'un Decazes. C'est pour 

cette raison, sans doute, que Louis XVIII, parasité par les courtisans ultras, préfère son 

« petit Decazes » habile en toutes circonstances. Richelieu est tellement lassé par cette 

atmosphère d'intrigues qu’il décide de se retirer du pouvoir, fatigué par sa mauvaise 

santé, une fois la paix d'Aix-la-Chapelle signée (1818). Étienne Pasquier fait tout ce qu'il 

peut pour se maintenir en place. Richelieu fait preuve d’un désintéressement et d’un 

sens de l’État qui le conduisent à soutenir Decazes, bien que les deux hommes ne 

s’apprécient guère. Entre temps, l'ancien ministre s'est rendu populaire en refusant la 

récompense de 50 000 francs que la Chambre des pairs voulait lui octroyer. Il écrit une 

lettre434 par laquelle il refuse une somme qui ferait défaut aux finances publiques et qu'il 

reverse finalement aux hospices de Bordeaux. 

 

Après l'attentat de Louis-Pierre Louvel (1783-1820) en février 1820, Richelieu est supplié 

par le comte d'Artois de reprendre la direction des affaires435. Celui-ci, ayant d'abord 

refusé cette fonction, cède finalement après que le comte d'Artois ait engagé sa parole 

de gentilhomme sur son soutien. C'est à cette époque que Richelieu et Pasquier, étrillés 

par la presse royaliste et apeurés par les succès des libéraux, prennent leurs mesures 

les plus réactionnaires. Le garde des Sceaux, Pasquier, réclame des mesures 

restrictives et soutient une loi d'exception contre la presse jugée responsable de 

l'attentat. Ce sont les libéraux qui sont bien sûr visés, mais cette mesure est destinée 

aussi à limiter les excès verbaux de la presse ultra-royaliste436. Pasquier entend aller 

plus loin en faisant voter la « loi dite de confiance » qui doit investir le gouvernement d'un 

pouvoir illimité. Naguère soutenu par les libéraux qui craignaient l'extrême droite, le 

second ministère Richelieu succombe aux attaques conjuguées de la gauche et de la 

droite. Dès mars 1820, il provoque l'Assemblée dans son discours justifiant l'arbitraire 

par ce sophisme : « Oui je demande l'arbitraire, mais pour deux motifs : le premier parce 

que lorsqu'on sort de la légalité ce ne peut être que pour un but important pour un grand 

objet à remplir, et l'arbitraire alors est justifié par la nécessité des circonstances ; le 

deuxième parce que nul inconvénient n'est plus grand que celui de l'arbitraire déguisé, 
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introduit dans un gouvernement libre ; c'est alors véritablement la corruption de toutes 

les constitutions ; au contraire l'arbitraire nettement exprimé peut être un remède 

salutaire dans de grands périls437. » 

 

L'issue prévisible arrive rapidement lorsque Pasquier tombe avec le ministère de son ami 

Richelieu en décembre 1821. Le 14, il cède son portefeuille à Mathieu de Montmorency 

et entre à la Chambre des pairs. Les deux hommes ont maintes fois fait part de leur 

amertume à la comtesse de Boigne : « Tous deux regrettaient le pouvoir où ils se 

sentaient convenablement placés et où ils avaient l'intime conviction d'avoir rendu des 

services essentiels au Roi et au pays438. » Très indulgente envers son ami Pasquier, elle 

remarque sa constance face à l'échec : « Monsieur Pasquier n'était mu que par le 

sentiment d'un bon citoyen, inquiet pour le pays, et par une raisonnable ambition. Peiné 

de se voir arrêté dans sa carrière, il n'y avait rien d'amer dans ses impressions. » 

Elle a parfaitement senti la souffrance de Richelieu qui s'ajoute à ses problèmes de 

santé. Elle s'exprime ainsi à son sujet : « Il en était autrement du duc de Richelieu : la 

conduite des princes l'avait ulcéré jusqu'au fond du cœur. Il était blessé de leur 

ingratitude de toute la profondeur du dévouement qu'il leur avait porté et, quoique bien 

dégrisé de ce culte, ses vieux souvenirs le rendaient plus susceptible à leurs procédés. » 

Il continue parfois à aller déjeuner au château où il est froidement accueilli. Il raconte à la 

mémorialiste une vexation dont il a fait l'objet : « Madame la duchesse d'Angoulême 

venait d'acquérir Villeneuve l'Étang. Elle était fort en train de cette nouvelle propriété et 

se faisait apporter de la crème de chez elle. On la mettait dans un petit pot auprès de la 

princesse qui en donnait à quelques personnes. C'était une faveur. Un jour, elle affecta 

d'en offrir à travers la table, à droite et à gauche du duc de Richelieu, d'une manière si 

marquante que l'exclusion devenait une offense. » Son décès laisse indifférent la cour et 

seul le duc d'Angoulême manifeste sa compassion au marquis Charles-Eustache-Gabriel 

d’Osmond (1787-1862), frère de la comtesse de Boigne : « Je le regrette beaucoup ; il 

ne nous aimait pas, mais il aimait la France. Sa vie était une ressource, sa mort une 

perte439. » 

 

Dans les années 1820, le parti ministériel doit compter avec la puissance des ultras et la 

montée de l'opposition libérale. L'ultracisme se renforce, car s'il n'a pas les rênes du 

pouvoir au ministère, il fait pression à la cour pour que les anciens gentilshommes qui se 
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considèrent comme des fidèles soient satisfaits par les hautes fonctions auxquelles ils 

prétendent.  

À cette époque, les honneurs privilégient tant l'ancienne aristocratie que Richelieu croit 

bon d'ouvrir le système en attribuant des grades, des décorations militaires et civiles à 

d'autres notables440. Mathieu de Montmorency correspond bien à ces grands nobles 

souvent désargentés qui réussissent à occuper une place auprès du Roi. Châtelain de 

Bonnétable, rappelons qu'il a été grand maître des « Chevaliers de la Foi » et se trouve 

à la tête de ce qu'on nomme la « Congrégation ». Il est nommé agent diplomatique en 

1822 au congrès de Vérone pour résoudre les affaires espagnoles441. Partisan de 

l'intervention armée pour le rétablissement de la monarchie espagnole, Mathieu s'appuie 

sur la délégation russe qui veut cette intervention. Il agit par ses dépêches afin de faire 

croire que l'ensemble des puissances s'est accordé sur le retrait diplomatique. Villèle, 

soutenu par l'anglais Arthur Wellesley, duc de Wellington (1769-1852), refuse ces 

« dépêches » car le retrait diplomatique de l'Espagne n'est pas souhaité par les autres 

puissances. Mathieu est rappelé à Paris par Villèle qui le reçoit bien en lui conférant le 

titre de duc qu'il attend depuis longtemps ; mais il est obligé de donner sa démission 

pour s'être engagé à faire entrer une armée en Espagne442. 

 

Curieusement, Mathieu fait partie de ces grands gentilshommes ultras peu fortunés en 

liquidité et nécessiteux443 dans un contexte de vie parisienne. Sa frustration est 

aggravée par son sentiment d'avoir été évincé des hautes fonctions qui doivent revenir 

« aux hommes de bien ». Sans trop d'argent sur Paris, et donc isolé, il adhère 

activement aux associations considérées comme une des façades de la Congrégation. Il 

passe pour être le fondateur de la Société des bonnes lettres et de la Société des 

bonnes études444. Vaulabelle445 décrit très bien l'esprit de ces associations à travers le 

témoignage du professeur Lacretelle446. Ce dernier raconte comment il doit répondre à 

une sollicitation de ses jeunes étudiants qui désirent lui faire effectuer une conférence 

sur le droit constitutionnel à la Société des bonnes études. Les commissaires lui font 

rapidement comprendre poliment la nécessité de modifier le sujet des dissertations qui 

déplaisent aux parents soucieux d'inculquer la notion de « pouvoir paternel » selon les 
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doctrines du vicomte de Bonald. Populaires auprès des jeunes, les conférences se 

déroulent avec, au premier rang, les pères jésuites de Montrouge et juste derrière, 

Mathieu de Montmorency et Jules de Polignac. Il termine son témoignage ainsi : 

« J'assistai deux ou trois fois, comme spectateur, à d'autres séances, et n'y entendis 

plus que des dissertations pour le rétablissement du droit d'aînesse ou autres thèses 

semblables. M. Berryer qui présidait, parlait fort dédaigneusement de nos institutions 

nouvelles. » Vaulabelle identifie la « Congrégation » à l'organisation de la Société des 

Missions étrangères à partir des « documents que nous avons sous les yeux » sans 

préciser davantage.  

Suivons le parcours d'un légitimiste sarthois, le marquis François de Chamillart de La 

Suze, dont les archives privées447 confirment ou infirment les déductions de Vaulabelle. 

Le marquis, royaliste convaincu, s'abonne à l'Ami du Roi pour trois mois le 8 septembre 

1790. Sous l'Empire, on pense qu'il fréquente activement les milieux royalistes avec qui il 

partage le désir du paraître lorsqu'il achète le cabriolet du duc François-Alexandre-

Frédéric de La Rochefoucauld-Liancourt (1747-1827). Sous la Restauration de Charles 

X, il adhère d'abord à la Société de la Providence qui en est à sa 22e année d'existence 

en 1826. Auguste Baude de La Vieuville reçoit la cotisation du marquis le 17 février, pour 

l’année 1826, en avril pour 1828, renouvelée pour 1829 et 1830. Ce dernier, qui est le 

beau-frère de Louis de Talhouët du Lude, est peut-être celui qui a introduit François de 

Chamillart dans une société royaliste que Vaulabelle ne cite pas. Le marquis de La Suze 

est abonné au journal La quotidienne, organe des ultras. Il adhère ensuite à la Société 

catholique des bons livres, du 1er septembre 1829 au 1er septembre 1830, et 

l'Association pour la défense de la religion catholique que Vaulabelle considère comme 

l'organe de propagande de la « Congrégation ». Cette dernière assure certainement ce 

type de fonction puisque Chamillart a pris 10 abonnements à 10 francs sur son bon 

d'achat où figure cette mention très claire : « Cette association a pour but de défendre le 

Christianisme et de réunir tous les Chrétiens, par les moyens exposés dans le 

Prospectus, qui se distribue gratis au chef-lieu de l’Association : l'abonnement est de 10 

francs par an. » Nulle part dans les papiers de Chamillart il n'est fait mention de 

« Congrégation » car partout les intitulés parlent d' « Association » ou de « Société». 

 

Même si leurs adhérents lisent les Sermons de l'abbé Legris-Duval, père supposé de la 

« Congrégation », l'existence d'une organisation vraiment centralisée n'est-elle pas un 

mythe ? Toutes ces associations ou sociétés d'intérêts communs arrivent de toute façon 
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à se fédérer grâce à leurs protecteurs ou adhérents qui cumulent les cotisations 

(François de Chamillart) ou les responsabilités (Mathieu de Montmorency). Ces 

associations ne jouent pas le rôle d'organe central du parti ultra puisque celui-ci se 

trouve assez bien structuré et discipliné, par les réunions « Piet » de la rue Thérèse, afin 

d’exercer une pression importante sur la cour. Les sociétés ou congrégations à caractère 

religieux sont avant tout des nébuleuses d'influences qui constituent un vecteur de 

propagande catholique dans une société où la déchristianisation a fait de gros progrès. 

Ces organisations sont par ailleurs les créatrices de l'enseignement mutuel448 en France, 

modèle d'éducation qui diffuse les valeurs morales défendues par les royalistes et 

l'Église. Sous la Restauration, les ultra-royalistes deviennent très puissants parce qu’ils 

ont réussi à séduire une partie de la petite bourgeoisie qui s'identifie au prestige 

nobiliaire ou parce qu’ils ont l'Église et l'ancienne aristocratie comme clientèles. Ce sont, 

par exemple, les petits ou grands artisans de Paris qui travaillent dans le commerce de 

bouche (pâtissiers, chocolatiers, traiteurs), ceux qui sont couturiers (chasubliers), 

bronziers ou doreurs au service de l'Église et des « dévots », sans oublier les inévitables 

armuriers et maîtres d'armes. La tentative de Charles X qui entreprend de gouverner 

avec des ultras, adeptes d'une monarchie démonstrative et cérémonieuse, est sans 

doute une réponse à la nostalgie de la royauté. Cette bifurcation n'a pas tenu compte de 

la poussée libérale qui s'amorce avec les élections de 1827. Lorsque Jules de Polignac 

arrive au pouvoir, l'événement apparaît comme une victoire de la « Congrégation » aux 

yeux de l'opposition. La presse libérale s'attend à être muselée par les Ordonnances du 

25 juillet 1830 qui vont déchaîner les mécontentements. 

 

4 Le libéralisme face à la montée du républicanisme et du socialisme 

 

La période de la Restauration présente une opposition de Gauche encore très composite 

qui essaie de rassembler des courants contradictoires comme le monarchisme 

constitutionnel, le libéralisme, le républicanisme ou même le bonapartisme. Le régime de 

Juillet sait profiter de cette indécision mais doit faire rapidement face à la montée d'un 

libéralisme régénéré par la poussée des courants républicains. Le socialisme sort enfin 

des utopies saint-simoniennes et devient une force capable d'effrayer les notables 

conservateurs du « parti de l'ordre ». Les élites dont nous parlons redoutent par-dessus 

tout les désordres et la colère populaire. Même l'habile La Fayette, qui raffole des bains 

de foule, craint à juste titre les humeurs de ce qu’on appelle péjorativement « la 
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populace ». Ces sentiments expliquent beaucoup les revirements et le ralliement à des 

remises en ordre réactionnaires qui reviennent souvent sur des acquis démocratiques 

tant attendus. Dans la vie politique française le département de la Sarthe est un bastion 

de la gauche, car il envoie régulièrement bon nombre de députés d'opposition sur les 

bancs de l'Assemblée449. Pour les mouvements d'opposition libérale ou républicaine, le 

recours aux électeurs de ce département est devenu une nécessité plus vitale que pour 

les députés ministériels ou ceux de l'extrême droite. Les ambitions des nobles et des 

titrés ont-elles été contrecarrées par les nouveaux courants politiques ? Ont-ils réussi à 

vaincre leurs craintes et les réticences de leur milieu pour y adhérer ? 

 

Sous la Restauration, la Charbonnerie450 est le seul mouvement capable de rassembler 

une opposition potentielle puisque La Fayette qui la dirige y fédère des Jacobins et des 

Bonapartistes. Le « héros des deux mondes » a protégé Benjamin Constant qui, comme 

tous ceux qui ont participé aux Cent-Jours, était menacé par les rigueurs de la Terreur 

Blanche et de la Restauration. L’écrivain fait partie de ces anciens membres du 

Directoire qui rêvent d'imposer une Constitution à Bonaparte. Benjamin Constant est 

surtout un homme de plume et d'aucuns considèrent aujourd'hui qu'il n'aurait jamais pu 

se risquer dans les complots de la Charbonnerie. Pourtant La Fayette aurait-il envoyé le 

célèbre écrivain en mission auprès des « militaires charbonniers » de Saumur sans qu'il 

soit au courant de quoi que ce soit ? C'est peu probable. Dans la Sarthe, le comte 

Anatole de Montesquiou est un pivot probable de l'organisation. Il fait partie de toutes les 

luttes des libéraux à Paris puisqu'il a publié des brochures politiques comme Le cri des 

Grecs451. À l'époque, les libéraux se reconnaissent par leur soutien aux peuples qui 

luttent pour leur indépendance tels que les Grecs : dans leur milieu, se montrer 

philhéllène est fort à la mode. Il s'engage dans la lutte pour la liberté de la presse en 

publiant ce texte de propagande intitulé : Un mot sur la loi de la presse par le Cte A.de 

M452. Après avoir échappé à la Terreur Blanche en 1815, les Montesquiou se montrent 

forcément très discrets. Grâce à ses relations, Anatole va être introduit à la cour du duc 
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d'Orléans qui ménage habilement tous les partis. Ce dernier en fait son aide de camp 

afin de se rallier le plus de bonapartistes possible, sachant qu'Anatole a rempli cette 

fonction auprès de l'Empereur. Anatole séjourne souvent auprès de la famille à partir de 

1823 puisqu'il est attaché à Marie-Amélie-Thérèse de Bourbon des Deux-Siciles, 

duchesse d’Orléans (1782-1866), comme chevalier d'honneur et nommé précepteur de 

leurs enfants. Ces fonctions ne sont bien sûr pas permanentes car elles ont seulement 

pour but de tenir compagnie aux princes dans leurs résidences de Paris, Neuilly et Eu. 

Le duc d'Orléans est assez habile pour laisser s'exprimer tous les partis tout en restant 

neutre. Montesquiou témoigne des intrigues que le duc arrive à gérer sans problème : 

« Deux partis se disputaient à tout outrance le cœur du duc d'Orléans. Ces partis 

toujours guerroyant et inconciliables, étaient le parti libéral et le parti royaliste. Mais le 

premier devait sembler intéressant, car il était flatteur, puissant et donneur d'espérances. 

L'autre n'était et ne pouvait qu'être austère et même souvent hostile. Cependant on ne 

voulait en désespérer aucun et l'on désirait vivre en paix à force de louvoiements et 

d'adresse 453. » 

C'est dans ce milieu orléaniste qu'Anatole, homme d’engagements passionnés, apprend 

l'opportunisme en politique. Comme son père, il a payé cher sa fidélité à l’Empereur 

alors que d’autres n’ont pas hésité à aligner les serments de fidélité contradictoires pour 

sauver leur carrière. Les revirements politiques ne sont pas simplement motivés par ce 

qu’on considère comme des comportements de « girouettes », de « Janus » ou de 

« caméléon ». C’est le rétablissement de la stabilité et de l’ordre qui prime chez ces 

notables. On sait que même de sincères républicains, comme La Fayette ou Félix de 

Choiseul, redoutent les mouvements de foule ou les désordres que leur milieu est 

toujours prêt à leur imputer : ils se montrent souvent timorés face à la perspective d’un 

gouvernement républicain populaire. En juillet 1830, Madame de Boigne, qui est la 

voisine de La Fayette, témoigne avec condescendance sur les « mésaventures 

populaires » du grand général : « Il n'entre pas dans mon sujet de parler en détail de ces 

terribles journées. J'ai pourtant été témoin oculaire de la ridicule ovation subie par 

monsieur de La Fayette, traîné dans un fiacre dont on avait enlevé l'impériale et où 

s'étaient attelée une cohue de vagabonds, jusque dans la cour de sa maison que mes 

fenêtres dominaient. 

Je l'ai vu se présenter au balcon, pâle, tremblant, et adresser d'une voix émue une 

allocution paternelle à ses chers camarades, en les suppliant surtout de se retirer bien 
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vite. Il avait grande hâte à s'en débarrasser, d'autant qu'il les avait entendus délibérer s'il 

ne serait pas opportun de le tuer pour faire de son cadavre un appel à la révolte et qu'il 

les en savait bien capables dans l'excès de ces vertus républicaines où il les avait 

nourris 454. » 

 

La Fayette et le duc d'Orléans interviennent dans une capitale où le vide politique 

devient total en juilllet 1830 et où la révolution pourrait dériver de manière dangereuse. 

Louis Blanc455 est bien renseigné sur cette période et montre la crainte de ces notables, 

y compris celle du très discret républicain, Félix de Choiseul. Celui-ci ne s'est guère 

manifesté sous la Restauration, mais il est devenu populaire car il a été un des cinq pairs 

à s'abstenir de voter la mort de Ney et à s'être opposé au vote du « Milliard aux 

émigrés.» Il se distingue de son grand-cousin, le vieux Étienne de Choiseul-Stainville, 

qui a toujours entendu poursuivre les membres de l’opposition avec la plus grande 

rigueur. Chez les notables réunis à l'hôtel Laffitte règne une grande indécision : on ne 

sait pas à quelle grande personnalité confier un pouvoir vacant : « Chez M. Laffitte, tous 

n'avaient pas encore un plan aussi nettement tracé, mais tous appelaient de leurs voeux 

l'établissement d'un pouvoir ; les uns pour que la révolution fut dirigée ; les autres, et 

c'était le plus grand nombre, pour qu'elle fut surveillée sévèrement et contenue. » Cette 

réunion doit prendre en considération les décisions prises dans les appartements de 

Louis-Antoine Garnier-Pagès (1803-1878) et dans les bureaux du National : « Plusieurs 

citoyens s'étaient réunis tumultueusement rue Saint-Avoye dans la maison de Garnier-

Pagès. Il y avait été arrêté que le général La Fayette, le général Gérard, le duc de 

Choiseul, seraient invités à prendre en main la force publique. En même temps par une 

coïncidence singulière, MM Charles Teste et Taschereau créaient, dans les bureaux du 

National, un gouvernement provisoire, composé de MM. La Fayette, Gérard et Labbey 

de Pompières. Sur l'avis du poète Béranger, ce dernier nom fut remplacé par le duc de 

Choiseul. » Ce passage montre bien le souci de ces notables d'opposition qui consiste à 

se couvrir par de grandes personnalités d'une grande notoriété par leurs titres et par 

leurs choix politiques. La suite est connue puisque La Fayette accepte le 

commandement de la Garde nationale alors que le comte Étienne-Maurice Gérard 

(1773-1852) refuse de prendre une responsabilité dans la direction des événements. 

Pour les notables parisiens, La Fayette est le chef idéal du peuple en armes qu'il peut 

canaliser et diriger du poids de sa notoriété. Mais il faut à tout prix un représentant du 
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gouvernement, un personnage qui représente la légalité comme un Félix de Choiseul, 

duc et pair de France. Sur ce point, le témoignage de Louis Blanc nous renseigne sur les 

réticences de Choiseul à l’égard de son concurrent : « Un pair de France se hâtait sur 

ces entrefaites, vers l'hôtel Laffitte. C'était le duc de Choiseul. Il avait appris qu'il 

gouvernait la France et cette nouvelle le glaçait de terreur. Comme nul ne pouvait dire 

encore ce qui sortirait d'une aussi soudaine commotion, le duc de Choiseul venait 

prendre M. Laffitte à témoin de son innocence. Il protestait surtout contre l'association de 

son nom à celui de La Fayette, ajoutant qu'il voudrait être seul au pouvoir ou n'être rien. 

À ce compte vous ne serez rien, M. le duc ! cria une voix. » Le duc de Choiseul publie un 

peu plus tard une proclamation qui se termine de la sorte : « Maintenant que la victoire 

n'est plus incertaine, il est de ma conscience de déclarer que jamais je n'ai fait partie du 

gouvernement provisoire ; que jamais la proposition ne m'en fut faite. J'ai accepté en 

silence tous les dangers à l'heure du combat : je dois hommage à la vérité à l'heure de la 

victoire456. » Louis Blanc qui cite ce document signale à quel point ce geste est admiré. 

La perspective d'exercer un pouvoir venu d'un mouvement populaire instable paralyse 

un duc peu habitué aux bains de foule, contrairement à La Fayette. Il déteste 

foncièrement ce dernier qu'il juge imbu de sa popularité. Ceci explique son attitude qui 

est à la fois une tentative pour essayer de l'évincer et une solution pour se dégager des 

responsabilités, sans heurt. En outre, Choiseul ne veut pas recueillir l'animosité du 

faubourg Saint-Germain qui sévit à l'encontre de La Fayette. Le duc ne s'engage pas 

trop politiquement tout en souhaitant une solution orléaniste avec la caution de La 

Fayette, sans se compromettre dans un « jacobinisme » encore très mal vu. 

 

Bien que l’on appartienne à une aristocratie qui déteste ces grandes familles 

« jacobines », on les ménage car elles sont utiles pour constituer une assurance en cas 

d'émeutes populaires. Ainsi, le 29 juillet 1830, la comtesse de Boigne457 témoigne de ses 

démarches pour quitter Paris et se mettre en sécurité à Pontchartrain : « Prévoyant des 

difficultés à franchir les barrières, j'écrivis un billet bien triste au duc de Raguse, en lui 

demandant un laissez-passer, et je donnai des ordres pour mon départ [...]. On me 

rapporta la réponse du maréchal ; c'était un laissez-passer contresigné par Monsieur de 

Choiseul. » Le comte Apponyi458 a parfaitement analysé ce type d'attitude quand il écrit 

que les Montmorency « ne désapprouvent pas la manière d'agir des Bauffremont [qui 
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affectaient un dédain tout carliste pour la cour des Orléans] trouvant prudent que les 

membres de la famille soient représentés dans toutes les opinions du jour, afin d'avoir 

quelqu'un quoi qu'il arrive, qui puisse les protéger et faciliter leur retour dans les bonnes 

grâces de la puissance une fois affermie. » 

 

L'arrivée au pouvoir de la maison d'Orléans va permettre à ceux qui ont été évincés par 

la Restauration de Charles X de reprendre le cours de leur ascension. Étienne Pasquier 

ne se fait pas prier pour prendre la présidence de la Chambre des pairs, le 3 août 1830. 

Il fait une brillante carrière dans cette fonction grâce à son esprit « juste milieu », 

respectueux et défenseur de l'ordre établi. Comme président de la cour des Pairs, il 

préside les procès célèbres de la Monarchie de Juillet. Dans l'affaire du National, il 

interdit la parole à Armand Carrel (1800-1836) pour avoir appelé « assassinat » la 

condamnation du maréchal Ney, devant la cour des Pairs. Il déclare que toute la cour 

reste solidaire de cette sentence comme s'il avait pris part au procès. Sous aucun 

prétexte, il n'accepte des concessions qui remettraient en question l'autorité des grands 

notables de la Chambre des pairs. Sous la Monarchie de Juillet, il fait tellement l'affaire 

de l'élite dirigeante que l'on ressuscite pour lui la dignité de Chancelier de France. Les 

observateurs acceptent sa personnalité habilement opportuniste certes, mais qui garantit 

une stabilité et un ordre sécurisant. Guizot s'exprime459 ainsi à son sujet : « la France 

juge sévèrement M. Pasquier, elle l'a toujours vu dans le sein où à la porte du pouvoir, 

toujours entrant, sortant, rentrant, ministre presque inévitable sous telles ou telles 

formes, dans telles ou telles combinaisons. On a dit que M. Pasquier n'a point d'opinion ; 

on se trompe ; il en a une : c'est qu'il faut se méfier de toutes les opinions, passer entre 

elles, glaner quelque chose sur chacune, prendre ici de quoi répondre là, là de quoi 

répondre ici, et se composer chaque jour une sagesse qui suffise à la nécessité du 

moment. La nature même de ses opinions, lui permet de changer de place sans trop se 

démentir, car elle consiste précisément à ne se fixer nulle part avec rigueur. » 

Pasquier défend sans faille le gouvernement orléaniste et obtient en récompense le titre 

de duc en 1844. Longtemps après son passage au pouvoir on loue encore ses qualités. 

Au début du Second Empire, Alexis de Tocqueville pourtant libéral républicain, fréquente 

régulièrement le salon du chancelier à Paris ; il trouve la conversation de ce personnage 

ouverte et agréable460. Charles-Augustin de Sainte-Beuve (1804-1869)461 lui rend cet 
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hommage : « Son jugement excellent, que rien n'influençait, s'appliqua aux choses avec 

calme, avec étendue et lucidité ; son caractère obligeant faisant merveille, retranché 

dans sa dignité inamovible : les côtés moins vigoureux de ce caractère, désormais 

encadrés et ainsi appuyés, ne paraissaient plus que des mérites ; il était le médiateur 

entre les partis, avec physionomie ministérielle, mais bienveillant pour tous. Juge, il était 

l'âme des procès, des commissions ; ses talents d'éminent magistrat se déclarèrent ; 

dans les difficultés, il prenait sur lui la responsabilité du premier avis qu'il donnait 

toujours excellent. Enfin, si l'on avait demandé, vers 1846, et sur les points très différents 

de la politique, quel était l'homme de France qui jouissait du plus de considération, on 

aurait de toutes parts répondu : c'est le Chancelier ! » 

 

Ainsi, bien après la chute du régime de Juillet, la carrière de ces notables, gardiens de 

l'ordre, reste admirée et respectée ; la destinée de Marie-Joseph-Louis-Adolphe Thiers 

(1797-1877) est là pour en témoigner. Anatole de Montesquiou, pilier de l'Empire, puis 

animateur de l'opposition libérale sous la Restauration, se rallie sans discuter à un 

régime qui feint de promettre des libertés tout en imposant un ordre rassurant avant le 

mécontentement.  

 

Louis-Philippe a su séduire les élites imprégnées des valeurs bourgeoises de sobriété et 

de modération. Son attitude contraste avec celle de la monarchie démonstrative de 

Charles X et des ultras. Sous la Restauration, Louis-Philippe a vécu comme un 

bourgeois modeste, faisant éduquer ses enfants dans les humbles collèges royaux. Il 

sort en ville en tenant lui-même son parapluie, sans une ribambelle de domestiques  à 

sa suite : la simplicité du prince plaît à l’opinion. Son image vient en contrepoint de la 

Monarchie restaurée, ce qui explique son attrait auprès de tous ceux qui détestent la 

restauration de Charles X. Quand Louis-Philippe 1er arrive au pouvoir, Anatole de 

Montesquiou constitue la seule protection rapprochée de la famille puisque la Garde 

nationale n'est formée que d'une foule indisciplinée. « Au Palais Royal entrait et sortait 

qui voulait 462 » assure François-Ferdinand d'Orléans, prince de Joinville (1818-1900). Il 

raconte cette anecdote qui frappe son esprit d'enfant : « Le soir comme nous étions tous 

réunis, on entendit un grand bruit du côté de l'escalier ; on se précipita ; une foule 

d'hommes armés, éclairés par des torches, montait en poussant de grands cris et agitant 

des drapeaux. En tête, marchaient cinq ou six élèves de l'Ecole polytechnique, tricorne 
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en Sambre et Meuse et l'épée à la main. Derrière eux, on portait en triomphe une femme 

en habits d'homme : ceinture rouge et pantalon collant, une héroïne de barricade que 

cette foule hurlante voulait présenter à mon père et qu'il fut obligé de recevoir. Cette 

scène me fit une impression de dégoût...» Il parle un peu plus loin de ce « coupe-gorge 

révolutionnaire » dans lequel il se trouve. Quand il témoigne de la garde privée de son 

père, il déclare sans ambages : « C'était un ramassis de gens sans aveu, de rôdeurs de 

barrières de la pire espèce, de chenapans couverts de haillons, porteurs d'armes pillées 

partout [...]. » Après l'expérience de ces événements on peut comprendre que l'aide de 

camp, Anatole de Montesquiou, soit renforcé dans ses convictions de partisan de l'ordre. 

Celui-ci va poursuivre un « cursus honorum » tout à fait enviable sous le régime de 

Juillet qui le séduit par le retour des cendres de Napoléon, et le rétablissement de la 

statue de son idole sur la colonne Vendôme. 

 

Les hommes qui ont fait les campagnes de l'Empire sont devenus très à la mode. Toutes 

les couches de la société se régalent de leurs récits épiques qui connaissent un succès 

non démenti par les abondantes publications de Mémoires des officiers tel le général 

Philippe-Paul, comte de Ségur (1780-1873), père de la comtesse d’Armaillé. 

Anatole cumule rapidement les responsabilités auprès du nouveau pouvoir ; il est chargé 

de notifier l'avènement de Louis-Philippe aux cours de Naples et de Rome. Le 20 avril 

1831, le roi le nomme maréchal de camp et le lendemain Grand officier de la Légion 

d'honneur. Il est chargé de gagner les élections comme candidat ministériel dans la 

Sarthe afin de contrer l'opposition. Il réussit à être nommé pair de France le 20 juillet 

1841, Grand d'Espagne et marquis en 1847. Conformément à sa réputation, Anatole 

reste fidèle à la famille d'Orléans, même dans les pires moments de février 1848. 

Sous la Monarchie de juillet, il apparaît comme l'homme du régime dans la Sarthe, 

département frondeur. Mais ses ambitions, ainsi que celles de son fils, ont été souvent 

contrecarrées par une nouvelle gauche libérale et républicaine en pleine expansion. À 

cette époque, ceux qui s'opposent au régime dans la Sarthe se retrouvent autour de 

Gustave de Beaumont, un libéral modéré qui réside à La Chartre-sur-le-Loir et qui a été 

élu député grâce aux voix de sa circonscription ; sa correspondance avec Tocqueville 

permet de mieux le connaître. Le couple « Tocqueville–Beaumont » bénéficie d'une 

expérience politique inédite acquise lors de plusieurs voyages effectués aux États-Unis. 

À la demande du pouvoir, ils ont produit un rapport sur les pénitenciers et en ont profité 

pour étudier les institutions politiques de ce pays. Sous la Monarchie de Juillet, ils 

appartiennent à « l'opposition dynastique », constituant un pont entre la droite et la 
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gauche républicaine. Ils appartiennent tous les deux, normalement, à la formation 

d'Odilon Barrot (1791-1873). Mais Tocqueville ne s'interdit pas de fréquenter l'aile 

libérale du parti républicain, celle qui répudie les « affirmations jacobines ». Il se lie 

d'amitié avec Lazare-Hippolyte Carnot (1801-1888), reçoit Garnier-Pagès et s'entend 

bien avec les Arago. À l'époque, son livre La démocratie vient d'être réédité par Laurent-

Antoine Pagnerre (1805-1854), l'éditeur de tout ce groupe. Il ne va pas jusqu'à 

fréquenter Armand-Pascal Marrast (1801-1852) qui est soutenu par le National mais ne 

refuse pas l'idée de démocratie républicaine. 

Quant à Gustave de Beaumont, il se laisserait bien séduire par le gouvernement de 

Thiers qui réussit à rallier Barrot. En 1840, Beaumont doit refuser une offre du ministère 

(Thiers-Rémusat) qui veut lui confier le Haut-Commissariat en Algérie, car il craint de 

sacrifier son amitié avec Tocqueville. Plusieurs témoins signalent l'ambition du comte de 

Beaumont, personnage prêt à faire quelques entorses à ses convictions pour se faire 

accepter de certaines formations politiques (mais est-ce une attitude si singulière ?). 

C'est le comte Charles-François-Marie de Rémusat (1797-1875)463 qui, dans ses 

Mémoires, paraît le plus clair sur la position de Beaumont qu'il côtoie régulièrement à 

l'époque : « (Tocqueville) lié dès sa première jeunesse avec Gustave de Beaumont avec 

qui il avait appartenu au tribunal de Versailles et fait plus tard le voyage aux États-Unis 

[...] devait le retrouver pour son second à la Chambre des députés. Mais Beaumont, dont 

l'esprit d'un ordre moins élevé était moins sévère pour lui-même, ne se renferma pas 

dans la coterie distinguée dont Tocqueville devint le chef... 

Tocqueville et Beaumont figuraient nominalement dans le parti de Barrot, mais le 

premier restait libre, le second au contraire, assez pressé d'arriver était prêt à former 

d'autres liens et fut bientôt en intelligence avec Thiers lui-même, resté longtemps 

suspect à Tocqueville. » 

C'est donc le côté ambitieux de Beaumont qui aurait été à l'origine de la friction entre les 

deux hommes. Ils font partie de ces libéraux de la Restauration qui sont rompus au 

métier de politicien grâce à leur formation dans la magistrature et leur talent de 

publiciste. Ils travaillent de concert pour le Siècle dirigé par François-Adolphe Chambolle 

(1802-1883). Beaumont reste fidèle au Siècle et à Chambolle, alors que Tocqueville 

tente l'aventure en reprenant le Commerce. En décembre 1844, les deux journaux 

s'affrontent avec âpreté sur la réforme de l'enseignement. Lorsque le Commerce insinue 

que le Siècle est inféodé à Thiers, Chambolle souligne le parallélisme des positions du 
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Commerce et des Légitimistes, touchant Tocqueville en un point sensible. À 

l'Assemblée, les deux hommes restent solidaires pour la discussion sur la réforme des 

prisons, Beaumont soutenant le rapport Tocqueville, en 1844. Cet enjeu n'étant pas 

politisé, il n'y a pas d'ombrage sur ce travail qu'ils ont préparé ensemble aux États-Unis. 

En 1845, à la Chambre, Gustave de Beaumont soutient la proposition de Charles de 

Rémusat sur les incompatibilités, et celle d’Isaac-Adolphe Crémieux (1796-1880) en 

faveur de la réforme électorale. La source utilisée464 mentionne son activité débordante 

qui est louée à gauche alors que la critique légitimiste le décrit comme une « vanité 

impuissante qui se croit un hercule ». 

 

Chez les légitimistes, les tentatives de renouvellement ont bien lieu sous la Monarchie 

de Juillet, mais elles sont plus isolées. En 1843, le duc de Bordeaux, leur prétendant 

exilé en Belgique, fait une tournée officielle en Angleterre, pays qui nargue Louis-

Philippe. Tout le faubourg Saint-Germain465 se rend à Londres pour rencontrer le prince. 

Auguste du Vergier, marquis de La Rochejaquelein, propriétaire dans la Sarthe, proche 

de Marie-Caroline-Ferdinante, duchesse de Berry (1798-1870), et principal soutien d'un 

journal légitimiste progressiste intitulé La Gazette, fait aussi son voyage pour porter 

allégeance au jeune prétendant. Parce qu’il a osé parler des « droits de la nation » et 

dire que « les temps n'étaient plus les mêmes que sous l'Ancien Régime» le duc de 

Bordeaux lui fait une réponse hautaine et brutale. Marie-Catherine-Amande d’Aubusson 

de La Feuillade, duchesse de Lévis (1798-1854), lui adresse alors la question 

consacrée : « Eh bien M. le marquis, que dites-vous de notre prince ? Madame la 

duchesse, réplique-t-il, il peut être un successeur convenable de Louis XIV, mais il n'a 

pas l'étoffe d'un Henri IV. » Le parti légitimiste se montre aussitôt offusqué de cette 

irrévérence. Cette position de légitimiste, gardien d'une tradition d'autorité monarchique 

et ouvert à l'héritage de 1789, est-elle si éloignée de celle des notables partisans de 

l'ordre ? 

 

Néanmoins, à la fin de la Monarchie de Juillet, les forces dominantes sont incarnées par 

une gauche républicaine et une gauche libérale capables d'accepter l'idée de 

république ; bon nombre de notables ne sont plus hantés par les souvenirs de la terreur 

« robespierriste » et avec l’oubli des « sans-culottes », la crainte des mouvements 

populaires s’est affaiblie. 

                                                           
464 BOURLOTON (Ed.), ROBERT (Adolphe), COUGNY (Gaston), Dictionnaire des Parlementaires 

français.- Paris, Bourloton, 1891. 
465 REGNAULT (Élias), Histoire de huit ans.- Paris, Pagnerre, 1851. op. cit., Tome II, p. 332-342. 
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5. De « l'apprentissage de la république466 » au renouveau du légitimisme 

 

En imposant une vraie démocratie républicaine, la révolution de 1848 constitue une 

rupture importante dans la vie politique française. Avec l’arrivée du suffrage universel, 

les Sarthois vont participer sans réticence à cet « apprentissage de la république » car, 

hormis la duchesse Hortense de Montmorency à Bonnétable, rares sont ceux qui 

peuvent encore brandir leurs souvenirs de la terreur révolutionnaire. Quelles que soient 

leurs opinions politiques, les nobles attendent une transition du pouvoir sans douleur et 

un rapide rétablissement de l'ordre. Gustave de Beaumont, qui n'aime pas 

particulièrement le régime orléaniste, s'est quand même rapproché de Thiers dans les 

années 1840 en faisant partie du cercle parlementaire de Barrot. Comme il siège au 

centre droit, le roi le fait appeler aux dernières heures de la Révolution de Février 1848 

afin de former un gouvernement de sauvetage. Il est ainsi le témoin oculaire de 

l'abdication forcée du souverain. Voici ce que Beaumont467 raconte à Tocqueville : 

« J'assistai à la scène finale de l'abdication : le duc de Montpensier priait son père 

d'écrire et le hâtait avec tant de vivacité que celui-ci s'arrêtant lui dit : “Mais enfin je ne 

puis aller plus vite ”. La reine était désespérée et héroïque : sachant que j'avais paru 

opposé à l'abdication dans le conseil, elle me prit les mains et me dit qu'il ne fallait pas 

laisser consommer une lâcheté semblable, qu'il fallait se défendre, qu'elle se ferait tuer 

devant le roi, avant qu'on put parvenir jusqu'à lui. L'abdication n'en fut pas moins signée, 

et le duc de Nemours me pria de courir annoncer au maréchal Gérard qui était à 

l'extrémité du Carrousel, que j'avais vu signer le roi, afin qu'il pût annoncer au peuple 

officiellement que le roi avait abdiqué. J'y courus ; je revins ; tous les appartements 

étaient vides. J'allai de chambre en chambre sans rencontrer personne. Je descendis 

dans le jardin ; je trouvai Barrot qui arrivant du ministère de l'intérieur venait de se livrer 

aux mêmes recherches inutiles. Le roi s'était sauvé par la grande allée ; il paraît que la 

duchesse d'Orléans se dirigeait par l'allée souterraine du bord de l'eau. Aucune 

nécessité ne les obligeait de quitter le château, qui était parfaitement en sûreté et que le 

peuple n'aborda que près d'une heure après qu'on l'eut abandonné. Barrot voulait 

                                                           
466 Cette expression est empruntée au livre de AGHULON (Maurice), 1848 ou l’apprentissage de la 

République.- Paris, Éd. du Seuil, Paris. 
467 In OURY(Guy-Marie), Gustave de Beaumont (1802-1866). in La Province du Maine, art. cit. p. 64-

67. Cette lettre ne figure pas dans l'édition de la correspondance Tocqueville/Beaumont par André Jardin 
au sein de TOCQUEVILLE (Alexis), Œuvres complètes.- Gallimard, nrf. [dir. J.-P. Mayer], Correspondance 
d’Alexis de Tocqueville et de Gustave de Beaumont, T. VIII, sous la dir. d’A. JARDIN, 1967, 3 vol. Les 
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par une lettre du 8 février et le second ne reprend qu’avec deux lettres d’avril 1848. Cette édition très riche 
n’est donc pas complète, d’où le recours à l’érudition locale de OURY (Guy-Marie). 
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absolument dégager la duchesse. Il faisait préparer à la hâte des chevaux pour elle, le 

jeune prince et pour nous, et voulait que nous nous jetassions tous ensemble au milieu 

du peuple, seule chance, en effet, qui restait, mais chance bien faible. Ne pouvant 

regagner la duchesse, nous partîmes pour le ministère de l’Intérieur. » 

Ce passage montre tous les efforts que font des notables comme Barrot pour 

transmettre le pouvoir à une « Régence » de la duchesse, Hélène d’Orléans (1814-

1858), à la manière de 1830. Ils craignent par-dessus tout le désordre et se soucient 

toujours d’opter pour une solution dynastique qui les rassure. C'est pourquoi on s'évertue 

à trouver immédiatement un prince du sang qui fasse l'affaire et cela malgré ses 

inclinations libérales ou républicaines. Même un Gustave de Beaumont se tient prêt pour 

cette opportunité, puisqu'il ne s'oppose pas à l'idée risquée d’une présentation à la foule 

du jeune prétendant, le prince Louis-Philippe d’Orléans, comte de Paris (1838-1894). 

Quand sa mère, préssentie comme régente, s'est présentée à l'Assemblée, c'est Odilon 

Barrot, leader de l'opposition, qui l'a soutenue468. Lorsque la famille royale doit décider 

de prendre la fuite, on se garde bien de condamner ceux qui se risquent à la mettre en 

sécurité. Auguste-Joseph-Christophe, marquis de Mornay-Montchevreuil (1798-1852) 

emmène Hélène d’Orléans, avec son fils, chez le comte Anatole de Montesquiou au 12, 

rue Monsieur. Puis, celui-ci décide de les mettre en sûreté dans son château de Bligny 

près d'Arpajon. Alphonse de Lamartine469 loue « le caractère de gentilhomme » de 

Montesquiou qui n'est pourtant pas son allié politique, mais entre « gens de bien » reste 

toujours la considération : « M. Anatole de Montesquiou, ancien aide de camp de 

l'Empereur, puis attaché à la cour de la reine Amélie, était un de ces caractères qui n'ont 

du courtisan que les grâces, mais qui ont la bravoure des soldats, la chevalerie des 

poètes, le dévouement de l'honnête homme. La princesse protégée par M. de 

Montesquiou, informée heure par heure par ses amis de Paris de tout ce qui devait 

intéresser son cœur de mère, suspendre ou favoriser sa fuite, passa plusieurs jours 

cachée au château de Bligny. » 

 

Anatole, qui approche la soixantaine, n'attend rien d'autre que le « rétablissement de 

l'ordre » par le nouveau régime quel qu'il soit. Le 16 mai 1848, il écrit à sa femme470 sur 

l'émeute révolutionnaire du 15 mai, matée par la Garde nationale. Une phrase montre la 

satisfaction de ses attentes : « Le bien a triomphé et l'ordre, fortifié, va prendre son 

cours. » Dépité de l'échec du régime de Juillet, Anatole décide de se retirer de la vie 
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politique en faisant valoir ses droits à la retraite, selon le décret du ministère de la 

Guerre du 17 avril. Parmi les grandes personnalités de la Sarthe un seul légitimiste, le 

marquis Auguste de La Rochejaquelein, va tenter sa chance auprès du nouveau régime. 

Député à l'Assemblée nationale, il essaye un discours. « Le peuple lui pardonnait son 

nom royaliste en faveur de son opposition à la nouvelle royauté » écrit Lamartine. Mais 

on le soupçonne de venir revendiquer le trône du prétendant des Bourbon, Henri V. Il n'a 

pas le temps de terminer son discours car l'Assemblée est envahie par le peuple qui, 

poussé par les leaders républicains, réclame la « République ». Considérés comme de 

« tièdes républicains du lendemain», Alexis de Tocqueville et Gustave de Beaumont 

pourraient croire que leur carrière est terminée. La révolution leur fait certes peur, mais 

leur notoriété d'opposants libéraux dans les campagnes font leur succès pour les 

élections d'avril. À Paris, nos deux personnages peuvent passer pour des opportunistes 

face aux grands noms républicains avérés comme : Alexandre-Auguste Ledru-Rollin 

(1807-1874), Armand Carrel, Garnier-Pagès ou Ariste-Jacques Trouvé-Chauvel (1805-

1883) de la Sarthe. On a vu que Tocqueville avait réussi à approcher le cercle de 

Garnier-Pagès sous Louis-Philippe. 

 

Gustave de Beaumont présente les réticences d'un Lamartine face à la « république 

populaire », mais dispose d'une expérience et d'une connaissance institutionnelle 

supérieure à bon nombre de républicains qui entrent en lice à l'occasion des événements 

de Février 1848. Son ami Tocqueville et lui ont étudié l'Ancien Régime et la Révolution 

qu'ils sont capables de comparer avec la démocratie américaine observée et analysée 

lors de leurs voyages. Le 17 et 18 mai 1848, ils sont élus avec 16 autres députés pour 

former une commission chargée d'élaborer le projet de Constitution471. Les débats ont 

commencé par les séances du 22, 23, et 24 mai qui tente de définir le caractère 

« social » d'une république. Gustave s'exprime ainsi sur le sens de ce mot par cette 

phrase : « [...] ainsi les moyens de travail, l'instruction gratuite, l'association, les 

institutions de crédit doivent être écrits dans la Constitution, voilà ce que j'appelle "social" 

dans la constitution. » Le célèbre correspondant de Tocqueville refuse la notion de 

« droit au travail » qu'il considère comme dangereuse « car une fois que le droit sera 

proclamé, l'ouvrier ne cherchera plus les moyens de travailler » ou il pourra considérer 

que les travaux proposés ne sont pas à la hauteur de sa qualification. À l'époque, 

l'expérience des Ateliers nationaux le montre tous les jours. Gustave défend aussi son 
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idée d' « Ateliers de secours » que Marrast trouve insuffisante. Il pense que cette mesure 

doit soulager les « misères accidentelles » et refuse un système entièrement socialisé 

car l'État ne peut pas organiser des ateliers spéciaux pour chaque branche472 : 

« J'admets comme vous le principe absolu du droit au travail, mais si on l'écrit dans la 

Constitution, certains socialistes viendront dire que le droit étant déclaré, il faut 

l'organiser que ce n'est pas l'organiser que de donner à un mécanicien, à un tailleur qui 

gagne 4 ou 6 francs par jour, le moyen de gagner 2 francs en faisant des travaux de 

terrassement, qu'il est nécessaire d'avoir des ateliers correspondant à chaque industrie 

spéciale dont les bras peuvent être inoccupés et alors l'État devient le grand et le seul 

travailleur, c'est ce que nous voulons tous éviter. » C'est donc avec un certain talent 

oratoire que Gustave de Beaumont refuse l'idée de droit au travail en brandissant les 

dangers d'une république entièrement « socialiste ». D’autres, tel Hector de Saint-Maur 

(1808-1879), prennent leur plume de poète pour mettre en garde le peuple contre les 

dangers du socialisme. Ils emploient le ton des prédicateurs473 catholiques afin de faire 

passer leur message.  

 

Pour ce qui est de Beaumont, on voit bien que le célèbre publiciste n'a jamais refusé à la 

république une dimension sociale ; il met l'accent sur la liberté d'association, la gratuité 

de l'instruction, de la formation professionnelle, sans parler des institutions de 

prévoyance et de crédit. Il reste attaché à la sacro-sainte propriété puisqu'il déclare à 

propos du droit au travail : « Le premier moyen de vivre, c'est la propriété. La constitution 

doit garantir les moyens d'acquérir la propriété, la liberté du travail .» Ne reste-t-il pas 

dans la droite ligne des Guizot qui déclaraient « Enrichissez-vous par le travail et par 

l'épargne ! » ?. Le patrimoine des élites ne peut être garantie que si les plus modestes 

accèdent à la propriété car ils auront le souci de la protéger contre les désordres. En 

outre, la rente foncière est un des rares moyens connu à l’époque pour assurer ses 

vieux jours. 

À partir du 25 mai, la discussion s'étend sur le bicamérisme que Tocqueville et 

Beaumont défendent de concert474. Les députés craignent en majorité que la seconde 

Chambre ne se transforme en une « Chambre haute » de vieux notables comme l'a été 

la Chambre des pairs sous Louis-Philippe. Beaumont réclame un pouvoir exécutif fort, 

face à la Chambre. Néanmoins, se fiant à son expérience des États-Unis, il considère 
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que la réélection est une chose dangereuse, parce que le président s'occupera 

principalement de prendre des mesures pour se faire réélire ; c'est à cela qu'il passe son 

temps et qu'il emploie son immense pouvoir. Dans la séance du 31 mai, il défend 

activement le « pouvoir présidentiel » contre Marrast qui veut mettre le « véritable 

gouvernement aux mains de l'Assemblée ». Contre cette idée, ses arguments se 

montrent d'une grande modernité lorsqu'il déclare qu'une « assemblée peut se 

passionner pour ou contre un homme475 ». Il insiste sur le fait que « si le Président n'a 

pas l'initiative des lois, ce n'est plus qu'un agent inerte qui ne sera entouré d'aucune 

considération476 ». Il pose aussi le principe de la responsabilité solidaire entre le 

président et ses ministres477. Des discussions sur le choix des juges et le cumul des 

fonctions478 résonnent d'une étonnante actualité. Le travail institutionnel de Beaumont se 

termine le 17 juin 1848, puisqu'il est ensuite envoyé en ambassade à Londres. Puis, il 

sera nommé à Vienne alors que son ami Tocqueville réussit à devenir ministre. 

 

Une fois élu, le président Louis-Napoléon479 va tout faire pour se débarrasser de ces 

notables libéraux incarnés par Tocqueville. Le boulevard Saint-Germain a parfaitement 

compris cette volonté. Le 16 février 1849, le « Prince Président » a invité au bal de 

l'Élysée toutes les notabilités de la bourgeoisie et du faubourg Saint-Germain en faisant 

bien annoncer les titres des invités480 et mis à part Marrast (bien isolé, d'ailleurs), aucun 

républicain de la veille n'est présent. Cette « offensive du sourire » destinée à séduire le 

parti légitimiste sera de courte durée. Progressivement, les membres de la vieille 

aristocratie s'éloignent et seules des familles, tels les Beauvau-Craon, restent à 

proximité du pouvoir parce qu’elles espèrent tirer partie de leur gloire acquise sous le 

Premier Empire. Avec le coup d'État du 2 décembre 1851, Louis-Napoléon va s'aliéner 

toute l'ancienne noblesse libérale. Le matin du 2 décembre, Beaumont, alerté rue de 

Miromesnil, passe prendre Tocqueville, place de La Madeleine, et tous deux se dirigent 

de conserve vers la Chambre ; mais l'armée gardant les issues, les 300 représentants 

appartenant à la majorité de l’Assemblée législative se réunissent à la Mairie du 10e 

arrondissement et prononcent la déchéance du Président. L'arrestation des députés s'en 

suit, mais Beaumont et Tocqueville sont relâchés. Ils ne pardonnent cependant pas au 

régime le bannissement de leurs amis comme Christophe-Léon-Louis Juchault de 
                                                           

475 Procès verbal des séances ..., ibidem, p. 100. 
476 Procès verbal des séances ..., ibidem, p. 106. 
477 Procès verbal des séances ..., ibidem, p. 107. 
478 Ibidem, p. 135. 
479 Pour étudier le sujet voir ANCEAU (Éric), Comprendre le Second Empire. - Paris, Saint-Sulpice 

éditeur, 1999. 191 p. 
480 CASTELLANE (Maréchal de), op. cit., T. IV, p. 135. 



 242 

Lamoricière (1806-1865) – encore un républicain élu par la Sarthe – et leur idéal libéral 

bafoué. 

Cependant, en 1853, Gustave de Beaumont tente sa chance pour rentrer au Corps 

législatif, recommence en 1863, mais échoue face à Marc de Beauvau. Les membres de 

l'aristocratie, qui cherchent à se rallier au régime, subissent un véritable ostracisme de la 

part de leur milieu. Le 5 mars 1853, les marquis, Amédée-David de Pastoret (1791-1857) 

et Auguste de La Rochejaquelein, coryphés légitimistes, sont nommés au Sénat. 

Castellane en témoigne : « Pastoret meurt écrasé sous l'indignation et la haine de ses 

anciens coreligionnaires 481. » On excuse beaucoup plus La Rochejaquelein qui a depuis 

longtemps pris une position indépendante vis-à-vis du duc de Bordeaux, mais il se sent 

obligé de se justifier dans un petit ouvrage politique482 : « Est-ce à dire que l'on 

abandonne ses convictions parce que l'on fait passer l'intérêt le plus pressant de son 

pays, même avant ses principes ? » 

 

Dans un Paris menacé par des épidémies récurrentes de choléra483 beaucoup de 

notables préfèrent retourner dans leur province. Ces propriétaires terriens que sont 

Beaumont et Tocqueville, déjà avancés en âge, aspirent à vivre une vie paisible sur leur 

domaine. Cette « émigration intérieure » a commencé dès 1830 avec les légitimistes qui 

refusent le régime de Louis-Philippe. En 1880, les biographes continuent de dire que tel 

ou tel de ces personnages « rentre dans la vie privée » lorsqu’il se retire du champ 

politique national. Ce phénomène de repli sur sa terre ne sera pas sans conséquence 

sur le développement des campagnes484. En attendant, le pouvoir de Napoléon III 

s'appuie sur le monde des financiers, plus ou moins teinté de saint-simonisme, et sur 

l'armée. Il considère que les élites de la finance et de la banque sont plus aptes à 

répondre à l’idée qu’il se fait du progrès et de la modernité. L’Empereur s'offre le luxe 

d'ignorer les notables terriens qu’il estime moins utiles à la modernisation de la France. 

Ces élites représentent aussi un écran entre le peuple des citoyens ruraux et son 

pouvoir qu’il conçoit comme un « césarisme démocratique ». Les légitimistes et 

républicains évincés du pouvoir se retrouvent parfois pour tenter l'aventure ailleurs.  
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La position des nobles n’est pas très bien connue au moment de la Question romaine, 

en 1860. Mais on peut comprendre que les légitimistes aient fait cause commune avec 

l’opinion catholique très soucieuse de défendre les États de l’Église contre l’unité 

italienne. Dans son journal du 5 avril 1860, Castellane signale : « MM. Stanislas et 

Sosthène de La Rochefoucauld, de Bourbon-Busset, de Pimodan sont partis pour 

rejoindre M. de Lamoricière (en Italie)485. » Les La Rochefoucauld486, muselés par le 

nouveau pouvoir politique, trouvent une cause pour se battre contre le Piémont afin 

d’assister le pape Pie IX. Ils dirigent les fameux régiments de zouaves pontificaux 

destinés à protéger le Saint-Siège contre le Risorgimento. Le gouvernement de 

Napoléon III, qui a initié l'unité italienne, se voit donc obligé d'aller contre, au nom de la 

défense du Vatican. Autant satisfaire les rêves d'aventure d'un Sosthène de La 

Rochefoucauld en l'occupant et en l'éloignant afin de s'attirer la bienveillance de l'opinion 

catholique. À l'intérieur, l'Empereur ne favorise guère les grands propriétaires qui se 

sentent exclus du pouvoir. Napoléon III, qui aurait prétendu « être le seul socialiste du 

gouvernement », préfère s'appuyer sur les banquiers capables de financer ses projets et 

de séduire la bourgeoisie par leurs brillantes soirées. Castellane cite une lettre de sa 

fille, Pauline de Talleyrand-Périgord, duchesse de Valençay (1823-1895)487 qui montre 

les ressentiments et les craintes de l'aristocratie terrienne : « Je trouve que la France est 

dans un état qui inspire de l'inquiétude. J'ai peur des élections faites par M. de Persigny. 

On dit qu'il veut voir arriver à la chambre MM. Thiers, Guizot, et ceux du dernier 

gouvernement. Avant tout, il ne veut pas de grands propriétaires ; il combat de toutes 

ses forces M. de Talhouët qui sera nommé malgré lui pourtant. » Auguste de Talhouët-

Roy devient effectivement député. Ces propriétaires sont donc vus comme des 

adversaires, car ils revendiquent la liberté d'expression (au moins pour eux), participent 

à la contestation catholique contre la politique italienne du régime et constituent une 

alternative dans le « parti de l'ordre ». Cependant, ce sont les républicains qui relèveront 

la tête, les premiers, pendant la phase libérale de l'Empire remportant des succès 

substantiels aux élections de 1863 et surtout à celles de 1869 ; ils profitent pleinement 

de l'abstention des légitimistes qui suivent les directives de l'Église ultramontaine. 

 

Les grands propriétaires comme La Rochefoucauld, Pasquier ou Talhouët retrouvent de 

l'audience après 1871, car la propriété a semblé être menacée par la Commune. Seul 
                                                           

485 CASTELLANE (Maréchal de), op. cit., T. V, p. 289. 
486 L'aventure des zouaves pontificaux apparaît bien comme un moyen d'éloigner les notables exclus en 

leur offrant une cause catholique à défendre bien perçue par leur milieu et sans danger pour le pouvoir. 
487 In CASTELLANE (Maréchal de), Journal, op.cit., T. V, p. 370. Lettre du 20 juin 1862. Auguste de 

Talhouët, gros propriétaire au Lude, est un candidat bien en vue dans le département de la Sarthe. 



 244 

« l'ordre sacro-sain », pourvu qu'il ne rappelle pas le Second Empire vaincu, peut 

constituer un rempart contre ces « partageux » ou ces « socialistes » habilement 

diabolisés auprès des ruraux. Comme la plupart de ces personnages ne se sont pas 

compromis avec le régime et lui ont plutôt résisté, ces grands propriétaires qui plaisent 

aux ruraux ont le vent en poupe. Sosthène de La Rochefoucauld, chef d'un parti 

légitimiste rénové, connaît un regain de popularité. Élu député en 1871, il a réussi à 

unifier légitimistes et orléanistes au niveau national, ce qui n'est pas une mince 

performance. Sa carrière s'inscrit bien dans cette République des Ducs, ce « corps 

creux488 » qui hésite, jusqu’en 1875, entre le rétablissement de la Monarchie 

constitutionnelle et la constitution d'une vraie République. 

 

Conclusion 

 

Le renouveau du légitimisme sous les débuts de la IIIe République montre bien la 

persistance des anciens cadres politiques. Parallèlement, la vie civique de la Françe du 

XIXe siècle voit la montée de nouvelles forces qui vont devenir prépondérantes. La 

monarchie restaurée n'a pu se séparer de l'exclusivité des anciens nobles les plus 

conservateurs : cela lui sera fatal. Louis-Philippe parvient à séduire les nobles libéraux 

leaders d'une bourgeoisie montante et attentive au retour de l’ordre. En se ménageant 

les sensibilités bonapartistes (retour des cendres, colonne Vendôme), l’ancien duc 

d'Orléans s'attache toute l'opposition composite du carbonarisme : la fidélité d'un Anatole 

de Montesquiou en témoigne largement. Louis-Philippe est le premier à confier des 

pouvoirs considérables à la bourgeoisie montante car Jacques Laffitte (1767-1844) et 

Casimir Périer (1777-1832) se succèdent au ministère. Pour comprendre l'évolution, 

rappelons que sous la Restauration le richissime comte Antoine Roy a marié sa fille, 

Alexandrine, à Frédéric de Talhouët, pour obtenir la considération qu'on lui refusait au 

faubourg Saint-Germain. 

Sous Louis-Philippe, les anciens nobles gardent leur emprise sur les campagnes de la 

Sarthe, mais assistent à la montée d'une puissante opposition animée par la bourgeoisie 

républicaine. Celle-ci s'est rapidement émancipée de la tutelle des aristocrates timides 

tels La Fayette ou Félix de Choiseul. 

 

                                                           
488 HALEVY (Daniel), La fin des notables. T. II, La République des ducs.- Bernard Grasset : Paris, 1ère 

édit.1937, 2° édit. 1944, 411 p. Il est le premier à analyser ce processus en faisant preuve d'une réflexion 
sur la psychologie des acteurs peu commune à l'époque. 
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Les villes qui se développent par les activités industrielles, connaissent une croissance 

du prolétariat qui suit un patronat volontiers républicain (Trouvé-Chauvel) et souvent 

assidus aux réunions du Cercle de l'industrie. Dans les années 1840, ces républicains 

s'implantent au Mans au point d'attirer le crédit d'un Ledru-Rollin qui finance Le Courrier 

de la Sarthe, journal de gauche bien diffusé. Du coup, la noblesse libérale, qui a dirigé 

l'opposition jusque là, doit moderniser son discours pour continuer à occuper des sièges 

de députés à Paris. Gustave de Beaumont incarne ce milieu car sa réflexion sur la 

démocratie américaine lui fait facilement accepter une République de 1848 qui lui confie 

la conception de sa constitution. Les nobles libéraux plus ou moins compromis dans la 

Monarchie de Juillet, sont en perte de vitesse car leur philanthropisme naïf hérité des 

Lumières paraît bien désuet. Un Anatole de Montesquiou philanthrope, à la manière du 

duc de Broglie, fait sourire les politiciens modernes que sont Beaumont ou Tocqueville. Il 

se retire de la vie politique avec son fils, après 1848. 

 

Pour les libéraux souvent « républicains du lendemain », le Second Empire crée la 

rupture. L'Empereur qui se veut « socialiste » cherche à rallier le monde ouvrier (cette 

nouvelle force urbaine apparue dans les années 1830) tout en se ménageant une 

grande finance teintée de saint-simonisme. Il est manifeste qu'il a voulu se passer de ces 

grands propriétaires concurrents politiques dans les campagnes, rentiers économes et 

guère capables de suivre le rythme de la « fête impériale ». Sous Louis-Philippe, Mme 

de Rothschild fait son humble révérence devant Élodie de Montesquiou afin d'obtenir 

certaines faveurs à la Cour. Sous Napoléon III, les Montesquiou auraient eu fort besoin 

des Rothschild pour courtiser le nouveau régime malgré leur noblesse d'Empire. On voit 

même un comte de Cavour (1810-1861) demander timidement à Rothschild si sa 

disparition ne ferait pas monter la Bourse de Paris. Si le légitimisme connaît un regain de 

popularité aux débuts de la IIIe république, c'est certainement parce qu'il est censé 

défendre les intérêts agrariens au sein d'une nouvelle économie qui inquiète. 
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CHAPITRE VII 
 
 

LES NOBLES RESTENT LES PRINCIPAUX  
CADRES DE LA SOCIÉTÉ PROVINCIALE 

 
 

Discours liminaire : la géographie politique à l'époque de Siegfried.............................................p. 247 
1. L'invention de la politique pendant la Révolution et l'Empire......................................................p. 250 
2. L'apprentissage du consensus politique sous la Restauration et la Monarchie de Juillet...........p. 266 
3. De la Seconde République au Second Empire : entre apprentissage de la démocratie et 

consécration du parti de l'ordre........................................................................................................p. 278 
Les débuts de la IIIème République : épilogue sur le déterminisme social d'André Siegfried......p. 285 

 
La vie politique sarthoise ne doit pas être traitée comme un fragment isolé de la politique 

nationale, morceau obligé de toute monographie sur le département. Elle présente un 

intérêt exceptionnel puisqu'elle constitue à la fois un foyer de la réaction et un des plus 

anciens bastions de l'opposition de gauche républicaine en France. Aux yeux du pouvoir 

central parisien, l'évolution de cet îlot libéral, puis républicain, reste un souci et un enjeu 

majeur. La Sarthe constitue une zone d'antagonismes politiques absolument unique 

dans l'histoire politique française489. Pour beaucoup de spécialistes d'histoire 

contemporaine ce phénomène remonte aux mutations de l'époque révolutionnaire. 

Rappelons que l'histoire moderne a aussi beaucoup à dire sur ce département 

composite situé à la confluence des coutumes du Maine, de l'Anjou et de la Normandie. 

L'originalité sarthoise a intéressé les premières grandes études de géographie électorale 

comme celle d'André Siegfried490. Dans son analyse, le célèbre politologue essaye de 

définir et d'expliquer la ligne de partage entre la Sarthe républicaine et la Sarthe 

légitimiste. Ses successeurs, comme Paul Bois491, ont étudié le département dans une 

optique de sociologie rurale en apportant de nombreuses corrections aux schémas du 

Tableau politique. Curieusement, les élites sarthoises du XIXe siècle n'ont pas fait l'objet 

de grandes études universitaires similaires à celles qui portent sur les départements 

voisins de la Mayenne492 et du Loir-et-Cher. Il convient d'apporter, cependant, une 

nuance importante à notre propos. Il ne faut pas oublier l'étude sur le régime directorial 

                                                           
489 SALMON (Frédéric), Atlas électoral de la France (1848-2001). Édition du Seuil, Paris, 2001. Une 

étude de géographie électorale menée par un géographe cartographe. Grâce aux dernières techniques de 
la cartographie électorale cet ouvrage, qui repose sur des fonds à découpage cantonal, permet de situer la 
Sarthe dans l'ensemble politique français. La plupart des cartes sont inédites et présentent des 
explications nouvelles comme « les surprises du suffrage universel en 1848 », p. 4-5. 

490 SIEGFRIED (André), Tableau politique de la France de l'Ouest sous la IIIème République, Armand 
Colin, 1913.(Réimpression Imp.Nationale 1995). 

491 BOIS (Paul), Paysans de l'Ouest. Des structures économiques et sociales aux options politiques 
depuis l’époque révolutionnaire dans la Sarthe.- EHESS, 1960, réimp.1984. 716 p. 

492 DENIS (Michel). Les royalistes de la Mayenne face au monde moderne. Klinsieck, Paris, 1977. 
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de l'universitaire Marcel Reinhard493 qui brosse un état des sources tout à fait inédit au 

service d'une mise en perspective peu commune. Il dresse une carte politique du 

département en 1799494 qu'il faut comparer à celles établies par André Siegfried. Pour le 

courant du siècle, le point de départ de notre étude sera constitué par les chapitres 

consacrés à la politique sarthoise étudiée par Marc Auffret qui connaissait bien les 

milieux d'affaires et le monde ouvrier du Mans et du pays manceau495. Si grâce à lui 

l'essor du républicanisme est mieux connu, les réactions du monde rural et des nobles 

qui l'encadrent ont moins été étudiées depuis Paul Bois. Ce développement de 

l'opposition politique qui accompagne l’affirmation d’une bourgeoisie d'affaires et 

l'émergence timide d'un monde ouvrier, s'est-il fait avec ou contre la vieille aristocratie 

mêlée aux titrés ? L'ancienne noblesse a-t-elle constitué le noyau dur de la réaction 

royaliste dans le département ? Le conservatisme a-t-il présenté un visage uniforme 

comme on le croit souvent ? Avant d'aborder le sujet d'une manière chronologique, le 

tableau politique établi par Siegfried et corrigé par Paul Bois devrait conclure, 

théoriquement, à l'évolution que l’on aura à décrire entre 1789 et les années 1870. Par 

une démarche inductive, à la lumière des statistiques il conviendra de rectifier certaines 

interprétations sur la présence des nobles en politique496 et sur la comparaison des 

profils de carrière publics. 

 

Les brèves études sur la vie politique dans l'Ouest ont souvent fait ressortir une 

opposition entre les régions de grandes et de petites propriétés. D'aucuns insistent sur la 

lutte entre bourgeois libéraux acquéreurs de biens nationaux concurrents de nobles 

terriens et légitimistes. Quelle sera la validité de ces affirmations après une étude plus 

serrée des sources ? 

Le rôle des anciennes élites dans l'invention de la politique au XIXe siècle a été esquissé 

dans le chapitre précédent. Les succès de la gauche dans des compétitions électorales 

qui se professionnalisent, consacrent-ils le déclin de l'influence aristocratique et du 

légitimisme ? Avant de répondre à ces questions, revenons au tableau politique de 

Siegfried, afin de le confronter à une nouvelle exploitation des sources. 

 

Discours liminaire : la géographie politique à l'époque de Siegfried 
                                                           

493 REINHARD (Marcel), Le département de la Sarthe sous le régime directorial. Les presses 
bretonnes, Saint-Brieuc, 1935. 

494 REINHARD (Marcel), le département de la Sarthe..., op. cit., p. 618 bis. 
495 Voir sa contribution dans DORNIC (François) [dir.], Histoire du Mans et du pays manceau. Privat : 

Toulouse, 1975. Il montre comment le monde des tisserands touché par la crise a été sensible à la 
propagande jacobine, puis libérale. 

496 GROBOIS (Luc) op. cit. 
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André Siegfried a vécu la fin de la période qui nous intéresse. Ses écrits sur l'Ouest 

valent autant pour leur contenu scientifique que pour le témoignage qu'ils recèlent. Bien 

sûr, le déterminisme géologique ou géographique développé par André Siegfried pour 

expliquer les contrastes politiques, fait sourire aujourd'hui. Cependant, l'auteur est plus 

subtil concernant la Sarthe en raisonnant par un déterminisme économique et social : il 

met en relation les statistiques et les cartes électorales497 avec celles indiquant la grande 

propriété foncière.  

Dans le canton de Château-du-Loir, la grande propriété occupe une surface mineure 

comparée aux 56% de la petite propriété. Dans le canton de Sablé, la grande propriété 

domine avec 53% de surface contre 22% pour la petite propriété. Aux élections de 1877, 

les cantons de petites propriétés majoritaires comme Château-du-Loir ou Saint-Calais 

donnent leurs voix à la gauche républicaine, tandis que les cantons comme ceux de 

Sablé votent largement à droite. De ces observations, Siegfried tire les explications 

suivantes : il décrit une partie sud-est du département où la petite propriété est mise en 

relation avec les cantons républicains de principe. Sont concernés tout l'arrondissement 

de Saint-Calais ainsi que deux cantons de Mamers (Montmirail et La Ferté-Bernard) et 

trois cantons de La Flèche (Mayet, Pontvallain et Le Lude). 

Ces régions correspondent à la vallée du Loir où les convictions républicaines sont les 

plus invariablement ancrées. Face à cet espace dominé par la gauche, la vallée de la 

Sarthe apporterait toujours ses votes à droite. Aux yeux de l'auteur, l'influence de la 

grande propriété noble dans l'Ouest serait capable d'influencer les votes par son emprise 

foncière. Le vote conservateur coïnciderait avec la grande propriété. Les nobles qui ont 

conservé le bonheur de rester grands propriétaires sont-ils tous résidants dans le 

département et assez présents dans les campagnes électorales pour exercer cette 

influence ? Le célèbre politologue ne manque pas de signaler les influences exogènes 

dans cette configuration politique : l'est du département rappelle les régions du Centre 

fortement républicaines alors que l'Ouest est soumis à l'influence des royalistes de la 

Mayenne et du Maine-et-Loir. Grâce à son expérience politique, Siegfried ne confond 

pas royalisme et noblesse. Il réussit même à définir ce qui fait la supériorité  des 

candidats nobles, quels que soient leurs choix politiques. Il explique comment le noble 

jouit d'une image très positive à partir du moment où les craintes de retour à l'Ancien 

Régime s'éloignent498. André Siegfried analyse sans doute les causes de son propre 

                                                           
497 SIEGFRIED (André), op. cit., p. 104-105. 
498 Siegfried s'exprime ainsi à ce sujet : « Mais la situation actuelle, alors qu'on sait très bien pareille 

crainte chimérique [celle de la restauration de l'Ancien Régime], le noble n'est plus regardé tel qu'il était il y 
a cent ans, mais tel qu'il est aujourd'hui : et il se trouve alors qu'un atavisme séculaire pousse une foule de 



 249 

échec électoral face à Castellane, lorsqu'il montre la supériorité des nobles dans le jeu 

politique. Il s'exprime ainsi à ce sujet : « Puis il y a la manière de parler au peuple, 

manière que chacun n'a pas. Le citadin se trouve gêné de s'adresser à des paysans ; 

avec la meilleure volonté du monde il n'arrive souvent à leur laisser qu'une impression 

de froideur ou même de fierté. Le noble au contraire a naturellement contact avec le 

peuple rural, parce qu'il est rural lui-même, non pas rural d'occasion ou pour les besoins 

d'une élection, mais par tradition et par nature. Il sait donc parler aux petites gens, tantôt 

avec un ascendant réel, tantôt avec une admirable familiarité de démagogue499. » Dans 

ces réflexions, on sent la valeur de témoignage du discours de Siegfried, mais ses 

interprétations recèlent certaines contradictions. Il associe systématiquement la victoire 

de la droite à la présence des nobles, mais quelles déductions faire lorsqu'ils se 

présentent sous l'étiquette « gauche républicaine » ? Est-ce parce qu’ils sont titrés de la 

noblesse que les républicains Gustave de Beaumont et Alexis de Tocqueville 

réussissent ? Siegfried oppose aussi le « noble » au « citadin ». Mais comment classer 

les « nobles citadins », résidants ruraux occasionnels qui se présentent en politique dans 

le département ? On verra qu'ils rencontrent forcément les difficultés du « citadin » 

auquel Siegfried fait allusion. Dans la démarche on essayera de montrer ce qu'il y a de 

vrai dans ce que le Tableau politique de la France de l'Ouest a senti.  

La noblesse en politique devra être étudiée en tant que force de conservatisme mais 

aussi dans ses manifestations de « progressisme » politique (sans donner à ce dernier 

terme un sens positiviste). L'étude de Siegfried vaut surtout par le constat d'une 

géographie politique qui est issue d'un vécu personnel, mais les explications qu'il en 

propose méritent d'être remaniées aujourd'hui ; Paul Bois l'avait fait en son temps. Il 

montre que la présence de la grande propriété foncière ne coïncide pas forcément avec 

un vote conservateur. L’étude qu’il réalise sur le canton d’Écommoy offre un démenti500 

aux théories de Siegfried. Sur la commune de Saint-Mars-d’Outillé, 14 propriétaires se 

partagent 41% des surfaces et n’empêchent pas le fort tempérament démocratique des 

électeurs. À Laigné-en-Belin, la grande propriété n’occupe que 25,5% des surfaces et 

les nombreux petits propriétaires sont conservateurs. Paul Bois conclut ainsi : « Il est 

                                                                                                                                                                                             
gens à le considérer comme un être d'essence particulière. Quand un paysan, même breton ou normand 
et à plus forte raison manceau, angevin ou vendéen parle de " monsieur le Comte " ou de " monsieur le 
Marquis ", il est évident que le titre lui fait de l'impression. Tel acte de politesse venant d'un marquis lui 
paraîtra plus précieux que venant d'un bourgeois. Et pour peu que marquis soit riche, grand propriétaire et 
châtelain, pour peu qu'il soit en même temps charitable et suffisamment sympathique, il deviendra 
naturellement le leader de sa commune. Loin de le desservir, son titre l'aura constamment servi. Cela est 
si vrai que les candidats, même républicains, qui sont barons, comtes ou marquis n'omettent guère dans 
l'Ouest, de l'imprimer sur leurs affiches. » SIEGFRIED (André)..., op. cit., p. 502. 

499 SIEGFRIED (André)..., op. cit., p. 503. 
500 BOIS (Paul), Paysans de l’Ouest..., op. cit., p. 62-66. 
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donc impossible d’attribuer l’attitude politique des paysans du Belin, en particulier de 

Laigné et de Saint-Gervais à une sorte de climat psychologique déterminé par un régime 

de grande propriété environnante, dont l’influence déborderait à une certaine distance. » 

On pourrait être « tenté d’énoncer la règle exactement inverse : la grande propriété 

détermine une attitude démocratique, et la petite, une attitude conservatrice501! ». Le 

raisonnement par la relation des données statistiques entre les résultats électoraux et 

l’emprise de la grande propriété présente des risques d’impasses. Mieux vaut analyser 

les trajectoires politiques et la construction des notoriétés qui fondent les élites locales et 

leur sphère d’influence. 

 

1. L'invention de la politique pendant la Révolution et l'Empire 

 

Lorsque l’on pense aux « révolutions » au pluriel, on considère que la Révolution de 

1789-1815 crée une rupture politique et administrative tandis que la révolution 

économique, même si elle n'est que proto-industrielle à ses débuts, imprime des 

rapports nouveaux entre les élites et la population. Ces mutations considérables qui 

fondent l'époque contemporaine sont incontournables dans l'étude des causalités du 

comportement politique. La répartition du foncier et l'attitude de la population à l'égard 

des pouvoirs locaux ou nationaux ne peuvent s'expliquer sans les héritages de l'Ancien 

Régime. 

 

Dans l’érudition locale, à laquelle la bourgeoisie mancelle participe activement au XIXe 

siècle, on cherche à démontrer l’indépendance précoce des élites locales à l’égard de la 

noblesse. L’érudit, Julien-Rémy Pesche, incarne bien cette tendance au point de forger 

le mythe d’un « esprit municipal » manceau. Si on suit ses propos, au Moyen Âge, la 

petite bourgeoisie de bourg serait déjà très bien implantée dans bon nombre de 

communes qui constitueront des piliers de la contestation libérale au XIXe siècle. Selon 

lui, Le Mans serait une des premières communes médiévales, puisqu'en 1071 les 

habitants se seraient révoltés contre les exactions de Geoffroy de Mayenne et auraient 

chassé ce prince pour établir le « régime municipal 502 ». Tous les autres seigneurs 

auraient été obligés de défendre cette institution, ce qui aurait fait des échevins 

                                                           
501 BOIS (Paul), ibidem., p. 66 l’auteur rajoute en note à ce propos : « Il serait sans doute possible de 

trouver à cette nouvelle règle des justifications à postériori : irritation du petit tenancier contre son grand 
propriétaire, etc... Elles n’auraient sans doute pas plus de valeur que les justifications alléguées au profit 
de la règle inverse. » 

502 PESCHE (Julien-Rémy), Histoire de la ville du Mans et des villes de Malicorne et Mamers.- Le 
Mans, imp. Monnoyer, 1842. 785 p. [Réimpression Joseph Floch : Mayenne, 1975]. op. cit., p. 495, p. 665. 
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manceaux, des élites si importantes. Les travaux de Robert Philippe503 rétablissent la 

vérité ; sous Louis XI, les manceaux ont refusé d’avoir un maire et une municipalité alors 

que Tours et Angers l’avaient accepté. « L’esprit municipal du Mans » est donc un mythe 

de l’érudition du XIXe siècle : il cherche à forger une identité locale destinée à justifier 

l’esprit libéral et indépendant du Mans sous la Restauration. Ce mythe fait la part belle 

aux familles de l’échevinage manceau qui cherchent à se fondre dans le monde des 

titrés et des noms d’apparence noble. 

Sans remonter si loin, l'époque troublée des guerres de religion montre l'esprit 

d'indépendance qui caractérise la petite bourgeoisie des communes qui nous 

intéressent. Les études les plus récentes504 mettent en valeur le succès de la religion 

réformée au sein des élites municipales. Les manceaux réformés, avec l'aide de leurs 

amis de Bellême et de Mamers s'emparent du pouvoir dans la cité, en 1562. C'est 

l'approche des troupes royales qui les chassent. Le futur Henri IV se fera ouvrir 

facilement les portes du Mans en 1588. Toutes les institutions transférées à Laval sont 

récupérées par la ville grâce à l'édit royal de 1590. La place de Mamers, qui a montré 

son indépendance pendant la guerre de Cent-Ans, a été rasée, en 1428, par Thomas de 

Montaigu, comte de Salisbury (1388-1428). En 1562, les protestants manceaux fuyant 

devant les troupes royales, se retirent à Mamers où ils organisent des assemblées : 

certains protestants sont massacrés par les habitants. En 1590, les mamertins505 

n'acceptent pas plus les troupes du capitaine ligueur, Guy de Saint-Gelais de Lansac 

(1544-1622). Celui-ci, qui s'apprêtait à prendre Bellême, est vaincu par les nobles locaux 

réunis à la noblesse alençonnaise qui avait été appelée par la population.  

 

                                                           
503 PHILIPPE (Robert) [ouv. collect. sous dir.], Maine (cadre culturel, histoire, art, littérature, langue, 

économie, traditions populaires).- Paris, Édit. Christine Bonneton, 1988. Voir p. 30-31, « Au Mans, ce vif 
élan [de la population] s’oppose à la domination de Guillaume, devenu le Conquérant, après la conquête 
de l’Angleterre en 1066. En 1069, une révolte mancelle chasse les affidés de Guillaume. L’année suivante 
un serment commun, une conjuration paraît donner une allure communale au mouvement. Il s’agit d’un 
sursaut patriotique manceau, qui essaie de prendre appui sur Azzon, marquis d’Este, époux de Gersent, 
fille d’Herbert-Eveille-Chien. Cette épisode de la "commune du Mans" n’a qu’un court lendemain. En mars 
1073, Guillaume le Conquérant, achève la conquête du Maine. Il fait savoir aux Manceaux qu’il brûlera la 
ville s’ils s’obstinent dans leur rébellion. Le lendemain, on lui remet les clés de la cité. Nouvelle révolte en 
1089, puis en 1090. Les manceaux cherchent un comte. Deux compétiteurs, tous deux petits-fils 
d’Herbert-Eveille-Chien : Hugues V, par sa mère Gersent ; Hélie par sa mère Paule. 
Conduit par Geoffroi de Mayenne, Hugues reçoit au château de La Châtre le serment de fidélité des 
seigneurs du comté. L’opposition irréductible de l’évêque Hoël, qui n’hésite pas en 1092, à excommunier 
les clercs de l’église du Mans, rallie finalement la population et détermine le comte Hugues à céder puis à 
se démettre contre bon argent. Au début du mois de juillet 1092, Hélie de la Flèche acquiert le comté du 
Maine pour dix mille sous manceaux. » 

504 GARISSON (Janine), Les protestants et la monarchie française 1559-1714. In Les monarchies 
françaises et espagnoles. Collectif sous la dir. d'H.Fréchet. Édition du temps, Paris 2000. 

505 PESCHE (J. R.), op. cit., p. 179. 
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À deux siècles de distance, on constate l'esprit d'indépendance qui animait les notables 

locaux à l'égard de la noblesse dans cette partie de l'est du département qui se montrera 

d’abord libérale, puis républicaine. Cela vaut le coup d'être mentionné même s'il faut se 

garder de tout déterminisme historique systématique. Deux cents ans d'écart, c'est 

encore un espace de temps dans lequel la mémoire collective reste opérationnelle. La 

Révolution et l'Empire ont été à la fois une rupture, un révélateur d'antagonismes, mais 

surtout ont créé la vie politique contemporaine dont la presse locale s'est tout de suite 

fait l'écho. 

 

La bataille du Mans, en 1793, et la prise de la ville, en 1799, par Louis-Auguste-Victor de 

Ghaisne, comte de Bourmont (1773-1846), incarnent la résistance de l'Ouest chouan au 

pouvoir central : ces événements consacrent la cité mancelle comme le verrou 

stratégique de l'Ouest. Lorsque les chouans s’emparent de la cité en 1793506, beaucoup 

trop d’éléments mal contrôlés par leurs chefs commettent des exactions. Les nobles 

présents ont juste assez d’autorité pour sauver des proches du pillage ou de la 

détention, on peut citer l’exemple de Marthe-Henriette Gauvain du Rancher (1768-

1846)507. La population mancelle assimile rapidement les chouans à des « brigands », ce 

qui renforce ses convictions républicaines. La résistance passive des Manceaux fondée 

sur le renseignement, permet à l’armée républicaine de mettre en déroute l’armée 

vendéenne malgré ses effectifs limités. Au moment de la seconde prise du Mans en 

1799, le général de Bourmont fait un peu mieux pour discipliner ses armées royalistes 

mais ce ne sera pas suffisant. Le Mans apparaît comme une limite géographique que les 

chouans n’ont jamais réussi à franchir, sans doute à cause de leur manque d’appui dans 

les pays républicains de l’Est. La peur des chouans est un héritage important de la 

période pour la compréhension de la politique locale. Pour tous les gouvernements qui 

vont suivre, le contrôle du département constitue donc une priorité au moment des 

transitions ou des crises politiques. Cette considération induit des effets considérables 

sur la vie de la région mancelle. Composer avec un pouvoir central, qui risque de durer, 

                                                           
506 Sur cet événement et les sources qui permettent de l’éclairer voir CORDONNIER (Paul), «  

L’invasion et la déroute de l’armée vendéenne au Mans » in Revue historique et archéologique du Maine, 
Tome XIX, 3e et 4e livraisons. - Le Mans, imp. Monnoyer, 1939, art. cit., p.102-143. L’auteur est un érudit 
local qui s’appuie sur le rapport André-Pierre Ledru et qui présente une critique intéressante des travaux 
de l’érudit Henri Chardon sur les Vendéens dans la Sarthe. L’universitaire Marcel Reinhard membre de la 
Société d’Agriculture s’est intéressé aux documents cités par Paul Cordonnier entre 1925 et 1932. Il n’a 
pas été possible ici de faire une étude exhaustive de l’événement. 

507 CORDONNIER (Paul), ibidem, p. 130, et HUBERT (Benoît), Mémoires de J.B.H.M. Leprince 
d’Ardenay...[Thèse], op.cit.p. 435. 
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représente pour les notables locaux, un souci qui prime souvent sur les convictions 

personnelles. 

Le régime directorial508 va tenter de résoudre les antagonismes dont il a hérités, afin de 

mieux fortifier la présence du pouvoir central en province509. À partir de 1795, ce régime 

censitaire s’impose en s’efforçant de faire fonctionner les institutions dans le tout 

nouveau cadre départemental, d'où l'importance du Conseil général pendant des 

décennies : c'est la Constitution de l'an III qui consacre le retour des notables. 

Désormais, la bourgeoisie et les propriétaires en général forment la plus grande partie 

de l'assemblée électorale. Un certain nombre de nobles, royalistes plus ou moins 

prononcés510, se trouvent parmi eux : Gabriel-François Chenon du Boulay, seigneur de 

Beaumont (1741-1819), Musset de Cogners, Négrier de La Crochardière, Perrochel, 

Rigault de Beauvais et Souin de La Tibergerie. Tous ces notables acceptent le nouveau 

régime et choisissent des représentants « anti-terroristes .» Cette assemblée doit choisir 

un tiers de conventionnels qui sont pris pour moitié parmi ceux de la Sarthe. On y 

trouve : Bernard-Pierre Lehault (1752-1827), René-François de La Primaudière (1753-

1816) et un certain Sieys511. Ces élections appellent tous ceux qui se sont montrés 

modérés pendant la Terreur.  

 

Le Directoire s'installe dans un contexte de chouannerie apparu en 1793. Les chouans 

tiennent les campagnes de l'ouest du département. Chez ces paysans très croyants, la 

défense du catholicisme reste la motivation essentielle de leur mouvement. On accuse le 

clergé d'en être le grand animateur. C'est peut-être exagéré, mais les prêtres réfractaires 

se trouvent nombreux dans les rangs des paysans révoltés auxquels ils insufflent un 

certain fanatisme religieux : les prêtres assermentés assassinés par des chouans en 

sont la preuve512. Les nobles, eux-mêmes, doivent se montrer très bons croyants s’ils 

                                                           
508 On ne reviendra pas sur la période 1789-1794, évoquée chap. V et VI, durant laquelle la noblesse a 

acquis la pratique du libéralisme, mais en même temps la crainte d'une république populaire associée à la 
Terreur. Sur la trame événementielle de la période voir MEYNIER (Albert), Les coups d’État du Directoire.- 
P.U.F : Paris, 1928. 3 tomes. 

509REINHARD (Marcel), Le département de la Sarthe sous le Régime Directorial.- Les presses 
bretonnes : Saint-Brieuc, 1935. 657 pages, et une carte. Cet ouvrage qui manque dans bon nombre de 
bibliothèques spécialisées est une des premières études scientifiques sur la période concernant la 
province. Cet auteur est un élève de Mathiez qui a beaucoup fait pour sortir l'historiographie de la 
Révolution en dehors du champ parisien. Très rarement cité dans les travaux actuels, il demeure 
incontournable pour étudier la vie politique dans le département parce qu'il est précédé d'une bibliographie 
(qui est largement ouverte aux régions voisines) et se termine par un index . 

510 REINHARD (Marcel), ibidem., p. 31. 
511 Personnage à ne pas confondre avec le célèbre député Emmanuel-Joseph SIEYÈS (1748-1836). 
512 A.D. Sarthe, L.247, 251 et 258. En quelques jours, au cours du mois de mars 1796, les chouans 

assassinent quatre prêtres dans la région de la Chartre-sur-le-Loir. Ces faits expliquent en partie la haine 
anti-chouan de l'est du département. Des nobles ne sont pas nécessairement impliqués dans ces actions 
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prétendent à des fonctions dans l’armée vendéenne. Les responsables sarthois 

dramatisent la situation auprès du gouvernement de la République afin d'obtenir plus de 

3 000 hommes de troupe supplémentaires : c'est la mission de l'envoyé extraordinaire, 

François-Yves Besnard513 qui harcèle les autorités parisiennes à ce propos. La 

chouannerie est apparue avec la levée en masse de 300 000 hommes, c'est-à-dire la 

première réquisition militaire514. Cet extrait plein de bon sens, conservé aux archives 

départementales, le prouve : « Il faut mettre en principe une vérité : ceux des jeunes 

gens de première réquisition qui se sont jetés dans le parti des chouans y ont plutôt été 

entraînés par la nécessité que par le fanatisme et l'esprit de parti. Par nécessité parce 

que tenant fortement par le cœur à leurs pénates, au lieu de leur naissance, ils n'ont vu 

d'autres moyens de s'y maintenir [...]. Naturellement ennemis du tumulte des armes, ils 

sont restés tranquilles toutes les fois qu'ils n'ont pas trouvé dans l'autorité légale des 

agents trop prononcés contre leur existence 515. » Suivons Marcel Reinhard lorsqu'il 

conclut en 1935 : « Religion et levée d'hommes, ce sont là les causes principales de la 

chouannerie.» 

Les autres causes sont plus secondaires. La propagande royaliste fait de gros efforts 

pour récupérer le mouvement mais son action touche surtout les chefs. Ce sont les 

réquisitionnaires restés au pays qui forment le gros des effectifs chouans. Mais pour le 

général François Watrin (1772-1802), chef de l'armée républicaine, l'unité de déserteurs 

formée dans le nord de la Sarthe peut être considérée comme l'élite des bataillons de la 

chouannerie. Ce fait est confirmé par le témoignage des chefs chouans qui en font leur 

garde personnelle. Le comte Louis-Fortuné Guyon de Rochecotte (1769-1798) en enrôle 

cinquante dans sa garde du corps et le vicomte Marie-Paul-Alexandre-César de 

Scépeaux de Bois-Guignot (1768-1821)516 prend aussi avec lui une compagnie de ces 

transfuges venus de l’armée républicaine517. À ces bandes, se joignent souvent des 

                                                                                                                                                                                             
sachant qu'ils ne sont pas à l'origine du mouvement. C'est probablement pour cette raison que la haine de 
la chouannerie ne s'est jamais transformée en haine antinobiliaire. 

513 Ce personnage a laissé les Mémoires d'un nonagénaire..., op. cit. 
514 La conscription militaire obligatoire, qui éloigne le paysan de sa paroisse et de ses travaux sans 

aucune compensation est une des principales causes de la rébellion.  
515 A.D. Sarthe, L.157, f°20. Explication fournie au D irectoire par le chef de bureau de police 

administrative et civile de la Sarthe. 
516 Scépeaux est un gentilhomme du Maine-et-Loire que ses paysans ont poussé dans la chouannerie 

où il confirme ses talents militaires. Très mobile, il a été capable de participer à la prise du Mans, qui lui 
vaut une grave blessure, et d'intervenir dans le choletais pour soutenir Stofflet dans sa retraite. Les 
dispositions prises par Hoche le contraignent à faire sa soumission définitive en avril et mai 1796. Robert 
LAUVRIÈRE (In BERGERON et CHAUSSINAND-NOGARET Grand notables du Premier Empire, CNRS, 
1983, T. 9, op. cit., p. 257, le décrit : « Petit, maigre, de mince apparence mais d'une agilité extraordinaire, 
d'une adresse à cheval que personne ne surpassait, il était infatigable à la lutte et à la course et avait des 
qualités qui en imposent aux paysans.» 

517 REINHARD (Marcel), op. cit., p. 72. L'auteur s'appuie sur deux monographies du même auteur 
concernant le général Watrin et son action dans la Sarthe : CHATELLIER (A. du), Le général Watrin , sa 
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malheureux et des aigris qui donnent parfois au mouvement le caractère de révolte 

sociale. Certains ne veulent « ni religion, ni roi, mais la destruction de tous les 

propriétaires qui ont joui assez longtemps » déclare Watrin qui est persuadé que ces 

hommes sont « soudoyés par la conspiration des Égaux518 ». C'est dire si les motivations 

du mouvement chouan restent confuses. C'est pourquoi les émigrés eux-mêmes ont des 

difficultés à le contrôler et cela malgré leur prestige nobiliaire auprès des ruraux.  

Cependant, et en principe, les chouans respectent bien une certaine organisation. Ce 

sont des bandes paroissiales commandées par un capitaine et rattachées à une division. 

Les divisions constituent des armées, ce qui laisse supposer une efficacité parfaite sur le 

papier. Mais cette conception des émigrés – postérieure aux origines de la chouannerie 

– entre en contradiction avec le caractère spontané de la révolte. Dans une note du 3 

décembre 1798519, le comte de Bourmont évoque à diverses reprises l'essai qui est alors 

tenté pour assurer la régularisation des bandes de chouans. Les émigrés, comme 

Rochecotte, distinguent bien les chefs subalternes qui agissent par conviction religieuse, 

comme Louis-René Courtillé, dit Saint-Paul (1769-1796), actif dans la forêt de La 

Charnie, ainsi que les féroces gaillards plus intéressés par le butin, les frères Houdu, 

surnommés Malcommode et Placenette. Bourmont déclare sans ambage que les chefs 

subalternes des chouans sont « de vrais flibustiers ». 

 

Au début du Directoire, le comte de Rochecotte dirige la chouannerie mancelle520. C'est 

un tourangeau de vingt-six ans qui est rentré d'émigration au printemps de 1795. Actif, 

intelligent, il coordonne les efforts des chouans dans la Sarthe. Il sait nouer des relations 

dans les principaux centres  du Mans, Sillé-le-Guillaume, Sablé et La Flèche. Il obtient le 

commandement de ces districts et installe son quartier général dans la périphérie ouest 

du Mans, au château de Rouillon. Les chouans lui font bon accueil, grâce à sa 

générosité et à son entrain. 

D'autres nobles commandent aussi dans le Maine. Les personnes suivantes sont 

considérées comme les meilleurs éléments : Guillot de La Poterie, dit Arthur ; René-

Pierre-Charles-Antoine de Tilly, dit d'Escarbouville (1766-1799) et le chevalier Claude-

Augustin de Tercier, dit Adolphe (1752-1823). Tous trois ont servi sous l'Ancien Régime. 

                                                                                                                                                                                             
carrière militaire. Paris, 1875, in, 8°. Le deuxième ouvrage cité par  REINHARD (p. 88-89 ) s'intitule : 
Correspondance du général Watrin. Paris, 1875 in 8°. Voir aussi ROCHECOT (Fortuné G uyon, comte de), 
Mémoires rédigés sur ses papiers et sur les notes de ses principaux officiers par Ad. Beauchamps. Paris, 
1818, in-8°, 260 p. voir p. 81 pour la citation. D' ANDIGNÉ, Mémoires, T. I, p. 305. 

518 Lettre du général Watrin au général Dumesny. cité par CHATELLIER (A. du), op. cit., p. 73. 
519 Archives de Bourmont, IV, 1 citée par REINHARD op. cit., p. 73. Cette régularisation correspond à 

l'incorporation des chouans dans une véritable armée, hiérarchisée et soumise à des règles. 
520 REINHARD (Marcel), op. cit., p. 74-76. 
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Guillot de La Poterie commande la région de Château-du-Loir où est situé son château. 

Marié, père de famille, âgé de vingt-huit ans en 1795, il est pondéré et exerce dans sa 

région une profonde influence. Sa conduite est toujours désintéressée et réfléchie. Les 

troupes qui sont sous ses ordres passent pour les plus disciplinées, et certains l'ont jugé 

« le meilleur chef de légion de l'armée 521 ». 

Depuis son retour d'émigration, le comte Clément de Tilly (1769-1855), frère de Charles, 

dirige dans l'ouest de la Sarthe les bandes des environs de son château de La Maulnière 

de Notre-Dame-des-Champs à Saint-Jean-d’Assé. Sa valeur est suffisamment attestée 

par la correspondance du général Watrin qui déclare ne jamais avoir vu  un officier d'un 

pareil mérite en Vendée. Quant à Tercier, il fait figure d'étranger. Natif de Philippeville522, 

il n'est venu dans l'Ouest qu'accidentellement et ne réussit pas dans cette guerre si 

spéciale. Son idéal est la guerre méthodique et ouverte, comme il l'a pratiquée avec des 

soldats de métier sous l'Ancien Régime . 

Ces personnages doivent souvent côtoyer beaucoup de chefs émigrés, hautains et 

impécunieux, viveurs et frivoles, peu disciplinés et détestés. On peut citer un certain 

Kéron, lâche et besogneux, que Bourmont doit très vite destituer523. Comme dans la 

plupart des pays de l'Ouest, les chouans et leurs chefs ne voient pas d'un très bon œil 

l'arrivée des nobles dans leurs rangs. Rochecotte, pourtant averti par Bourmont, est lui-

même en butte à certaines résistances : « Les chefs des chouans, soit qu'ils veuillent 

conserver l'administration des propriétés dont ils perçoivent les revenus, soit qu'ils 

craignent de se voir remplacer de leur commandement, ne voient qu'avec peine arriver 

d'Angleterre et d'Allemagne les officiers qui ont l'intention de servir parmi eux 524. » 

 

Sous le Directoire, on peut considérer que les effectifs de nobles augmentent rapidement 

dans les rangs des chouans. Le 20 avril 1795, le général Watrin assure que dans le 

département de la Sarthe les chouans montent « une des cavalerie des plus 

importantes525». Cependant, il faut prendre cette information avec réserve car la même 

source déclare un peu plus tard cinquante cavaliers pour deux mille insurgés. À partir du 

printemps, le général en chef des Armées, Louis-Lazare Hoche (1768-1797), et son 

                                                           
521 A N. F 7 6229 ; ROCHECOT, Mémoires p.100 ; PAULOUIN (Abbé), La chouannerie dans le Maine, 

T. III, p.167 ; LA SICOTIERE (E. de), Louis de Frotté et les insurrections normandes. 1793-1832, Paris, 
1889, 2 vol. in 8 ; 629 et 612 p.,  tables séparées, T. II, p. 718 pour la citation. D'ANDIGNE,Mémoires , T.  
II, p. 209. 

522 Ville en Belgique, mais qui a fait partie de la frontière française jusqu’en 1815. 
523 A N. F 7 6229. 
524 ROCHECOT, Mémoires, op. cit., p.  69  
525 Cité par CHASSIN (Charles-Louis), Études documentaires sur la Révolution Française. Paris, imp. 

Paul Dupont. 4 tomes. Voir  tome III, Les Pacifications de l’Ouest, 1794-1801-1815, (3 vol.), 1896-1899, 
vol. 1, p. 294. 
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subordonné Watrin jouissent d'une grande latitude pour pacifier l'ouest. Les jacobins 

parlent même avec aigreur du « petit proconsulat du général Watrin ». Hoche s'exprime 

ainsi sur sa politique : « Je n'ambitionne tant le renom du vainqueur que le rôle de 

pacificateur. » Il a parfaitement assimilé les enjeux de la guerre civile. Watrin l’entend 

ainsi lorsqu'il déclare au commissaire central de la Sarthe : « Je parcours, comme vous 

le voyez, une carrière politique 526. » Watrin fait immédiatement une déclaration 

apaisante où il s'engage à ne punir que les chefs si les simples chouans s'engagent à 

rendre les armes, payer les impôts et se soumettre aux lois. Il doit faire face aux 

réclamations des communes les plus républicaines comme le Grand-Lucé, qui veulent 

des cantonnements plus importants pour se défendre. Lui, qui ne veut pas disperser ses 

troupes doit parfois céder.  

 

Pour gêner la mobilité des chouans, les perquisitions dans les voitures de messagerie, la 

surveillance des gués, des bateaux et le désarmement des habitants sont mis en œuvre. 

Les châteaux sont des centres essentiels de la conspiration comme en témoignent les 

mémoires des chefs chouans. Dans la Sarthe, le château du Plessis à Saint-Gervais-en-

Belin, de La Beaussonière à Moncé-en-Belin et celui de La Noirie près d’Yvré-le-Pôlin, 

sont connus pour avoir tramé des complots. Watrin faillit perdre la vie dans un guet-

apens tendu au château d’Hortense de Perrochel de Saint-Aubin-de-Locquenay527 ; cet 

événement est à l'origine du transfert des châtelains vers les villes528. Pour rendre le 

terrain plus favorable à l'armée régulière, on procède à l'abattage des haies, ce qui 

alarme les royalistes. Le 18 mars 1796, Rochecotte écrit au comte Marie-Pierre-Louis de 

Frotté (1766-1800), chef de la chouannerie normande : « Le général du Mans fait abattre 

sur la route d'Alençon les bois, haies et buissons [...] J'avais envoyé dans ces différentes 

paroisses requises pour ces abats la défense, sous peine de mort, d'obéir au 

réquisitoire ; mais sans doute depuis que je n'y vais plus le travail aura été son train. Il 

fait exécuter semblable chose sur la route de Château-du-Loir529. » La lecture des lettres 

paraît odieuse et inutile aux commis d'office pour ce travail. Les mesures les plus 

                                                           
526 A.D. Sarthe ; L. 195. 
527 Hortense de Perrochel incarne, en tous points, le noble résidant rural, éclairé par les Lumières et 

très apprécié par les ruraux. Dans son texte, « L'agriculture dans le canton de Fresnay, » il dénonce la 
misère rurale dès 1762. Paul BOIS, (Paysans de l'Ouest…, coll. Sciences-Flammarion, 1971, p. 180) 
note : « Perrochel, grand propriétaire et ci-devant seigneur de quatre paroisses dans la région de Fresnay, 
au nord-ouest du département. Il n'avait pas émigré et fut incarcéré comme suspect en juillet 1795. Il finit 
par être relaxé après des interventions répétées de la municipalité et de la population de Saint-Aubin-de-
Locquenay, où sont évoqués ses bienfaits passés, sa charité, l'aide pécuniaire qu'il avait apportée aux 
volontaires de 1791-1792. Il resta suspect aux autorités, qui attribuaient à sa grande influence le mauvais 
esprit des communes dont il était l'ancien seigneur.» 

528 CHATELLIER (du). op. cit., p. 67 ; A.D. Sarthe, L. 77, f° 20 et L. 195. 
529 LA SICOTIÈRE (E.de), Louis de Frotté et les insurrections normandes..., ibidem, T. I, p. 435. 
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efficaces sont représentées par la levée de la contribution en nature et le désarmement. 

Le Directoire déclare à Besnard que tout ce qu'il peut accorder aux réquisitionnaires de 

l'Ouest530 c'est un service sur place. L'apaisement se fait peu à peu531. Une proclamation 

du général Hoche du 13 germinal, affichée au Mans le 5 floréal, offre aux chouans 

d'entrer dans l'armée républicaine sans châtiment.  

 

Watrin confie à Hoche à quel point il est décontenancé par ce type de guerre. Les chefs 

royalistes comme Rochecotte, Tercier et Bourmont sont aussi désorientés par les 

conditions de lutte dans la Sarthe. Bernard de La Frégeolière, noble du cru, déclare qu'il 

a fait son apprentissage de « ce mode de combat » sous la direction d'un ancien 

contrebandier du sel, nommé Sans-Peur532. Comparés aux républicains, les royalistes 

ont plus de mal à imposer l'ordre dans leurs rangs à recrutement local dont on a évoqué 

les graves défauts. C'est une guerre du ravitaillement entre villes et campagnes, une 

sorte de guerre des farines. Hoche écrit au Directoire : « Le grand projet est de nous 

affamer533. » Les chouans s'efforcent de faire disparaître des campagnes tous leurs 

adversaires : patriotes, fonctionnaires et prêtres jureurs. Hoche et Watrin s'appliquent à 

ravitailler les troupes et les villes : ils y parviennent en faisant rentrer l'impôt en nature. 

La circulation sur les routes est assurée par des détachements qui les patrouillent sans 

relâche. À un moment, on pense que le blocus des villes par les chouans va réussir. Une 

proclamation d'Escarbouville (alias de Tilly) menace de mort ceux qui portent argent ou 

réquisitions dans les villes et même tout citadin « qui ne serait pas particulièrement 

connu des royalistes et qui serait trouvé à parcourir les campagnes534». Watrin utilise la 

punition collective des communes en cas d'attentat commis contre les personnes ou 

contre les propriétés. De cette disposition sévère, prévue par la loi du 10 vendémiaire an 

IV, il fait un usage redoutable. Les royalistes sont littéralement coupés de leurs sources 

d'approvisionnement. Un chouan du nom de Marçonnay écrit : « L'argent manque,... je 

suis tout nu... Sur cent cinquante qui sont ici, il y en a cent qui voudraient n'y être jamais 

venus» tandis qu’un émigré du Lion-d'Angers note : « Nous sommes restés ici sans 

ressource535. » Le 1er mars 1796, le gouvernement anglais, soutien théorique de la 

                                                           
530 Ce terme désigne les hommes soumis à la conscription militaire obligatoire qui les arrache à leurs 

travaux des champs. Cette situation est une des principales causes de la chouannerie, comme chacun 
sait. 

531 REINHARD (Marcel), op. cit., p. 86-89 sur les mesures apaisantes appliquées par Hoche et Watrin. 
532 LA FRÉGEOLIERE (Bernard de), Émigration et chouannerie. Mémoires du général. Paris, 1881, in 

8°, 427 p., p. 70 pour la présente citation. 
533 CHASSIN, op. cit., T. III, p. 400. 
534 A.D. Sarthe L. 221. 
535 Lettres d'avril 1796, publiées par CHASSIN, op. cit., T. II, p. 461. 
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contre-révolution, a promis 30 000 livres par mois dont 5 000 doivent revenir à Scépeaux 

en première ligne. Les Anglais spécifieront ensuite qu'ils assureront cette somme 

pendant trois mois seulement. En fait, ils n'ont toujours rien envoyé à la fin du printemps 

1796 et les comptes ne seront réglés qu'en 1799536. Harcelés dans les campagnes qui 

ne peuvent plus les soutenir, privés d'argent ou de munitions, la plupart d'entre eux sont 

prêts à se rendre selon un témoignage laissé par un certain Tendron537. Rochecotte 

reconnaît que « l'amnistie séduit les hommes » et que le désarmement paralyse les 

paroisses538. Les chouans qui se rendent révèlent souvent les dépôts 

d'approvisionnement. Les documents attestent que les chouans se débandent pendant 

tout le mois de mars et avril 1796539. Scépeaux s'en inquiète et se sent acculé à la 

pacification540. Hoche lui promet le libre exercice du culte catholique, la jouissance des 

presbytères pour les prêtres et la faculté pour eux de recevoir « ce que les paroissiens 

offriront ». 

Ce succès, chèrement acquis par le gouvernement, met au premier plan la question 

religieuse : Watrin et Hoche ont parfaitement compris que la persécution religieuse est à 

l'origine du mal. C'est le premier grand problème auquel le Directoire va s'attaquer541. Il 

se rappelle que les prêtres réfractaires ont animé le mouvement chouan avant que les 

nobles émigrés ne prennent la direction des opérations. Frotté est lui-même conscient 

que la plupart des prêtres désirent la paix « parce qu'on leur promet la liberté de 

culte 542». En fait, les militaires comme Hoche ou Watrin tiennent à laisser une extrême 

liberté au clergé afin de consolider la pacification. Mais, le commissaire central, qui veut 

faire appliquer les lois à la lettre, se plaint très vite au Directoire de leur politique 

consensuelle à l'égard des chouans. Le processus de paix est compromis. La 

suppression de l'état de siège, en août 1796, n'empêche pas la crise économique de 

sévir, car les paysans prétextent des menaces proférées par les royalistes pour ne pas 

livrer leurs grains en ville. Mais les tenants de la contre-révolution profitent de la 

faiblesse de la répression pour participer activement à la réaction de l'an V. Dans le 

même temps, l'organisation des républicains et démocrates est aussi rapide : on les 

désigne sous le nom d'exclusifs. 

                                                           
536 Archives de Bourmont, IV, 1. citées par Marcel Reinhard, op. cit.  
537 A.D. Sarthe L.293 . 
538 Lettre citée par LA SICOTIÈRE, op. cit., T. I, p .435. 
539 A.D. Sarthe L.218. Lettre du commissaire cantonal. 
540 Lettre citée par TERCIER, op. cit, p. 256. 
541 GIRAUD (Abbé), Essai sur l'histoire religieuse de la Sarthe de 1789 à l'an IV [Thèse de Doctorat], 

REINHARD (Marcel), op. cit., chap. IV, p. 102-151. 
542 LA SICOTIERE (de), op. cit., p. 79. 
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Pour l'Agence royaliste de Paris, le répit apporté par la pacification doit permettre de 

gagner les élections de l'an V, prélude à un coup d'État réactionnaire543. Dans cette 

stratégie, la Sarthe est un pivot car c'est un espace où les partisans de l'Ancien Régime 

sont des plus nombreux et c'est un des départements le mieux relié à Paris. Tenir Le 

Mans, c'est pouvoir regarder vers la Normandie, la Bretagne, l'Anjou et la Vendée tout 

en bloquant les renforts républicains.  

Ce rôle revient à Rochecotte qui est appelé à participer au complot monté par l'abbé 

Charles Brottier (1751-1798), Charles-Honoré Berthelot de La Villeheurnois (1750-1799), 

Thomas-Laurent Duverne de Presle (1763-1844) et M. des Pommelles qui sont les 

agents parisiens du prétendant. Rochecotte est gravement compromis par les 

déclarations de Duverne de Presle, mais il devient persona grata auprès du prétendant : 

nommé maréchal de camp des armées du Roi, il est chargé de préparer les élections544. 

Ce rôle de premier plan ne sera pas sans déplaire au clergé réfractaire et aux courtisans 

qui intriguent autour de Louis XVIII pour recueillir les lauriers d'une restauration 

monarchique. Pour l'action électorale, les royalistes ont fondé l'Institut philanthropique 

composé des Fils légitimes, partisans éprouvés qui méritent confiance, et des Amis de 

l'Ordre, royalistes timides et modérés de toutes nuances, puisque les instructions de 

Paul-François Quélen de La Vauguyon (1746-1828) recommandent de s'appuyer sur le 

centre. À cette fin, Rochecotte utilise toutes les relations qu'il a nouées jusqu'alors, 

notamment les comités royalistes fondés dans la plupart des villes de la Sarthe545. 

 

Le comité du Mans présente le profil social typique des réseaux de relations royalistes 

évoqués plus haut546. Il se compose forcément de nobles, comme le comte Alexandre-

Paul-Louis-François Samson, seigneur de Lorchère ( ?-1811), Lambert de La Vannerie, 

Bastard de Fontenay et Henri de Sarcé. Des gens de condition plus modeste gravitent 

autour de ces titrés. Leur activité professionnelle les a mis en étroite relation avec les 

précédents. Il s'agit du coiffeur Brion, du journaliste Treton, du maître d'armes Lambert 

ou de l'imprimeur Maudet547. Les instructions du duc de Bordeaux recommandent de 

prendre des conseillers dans les trois ordres, lors de la création des comités royalistes. 

Alexandre de Lorchère, appartient à une vieille famille mancelle. Il reçoit Rochecotte 

dans son château de La Groirie à Trangé, près du Mans548. À Saint-Pavace, le château 

                                                           
543 Déclarations de Duverne de Presle (Moniteur, T. XXVIII, p. 804). 
544 ROCHECOT, op. cit., p. 149 et 178. BARRAS, Mémoires, T. II, p. 322, 333. 
545 ROCHECOT, op. cit., p.,50; A.N., F 7 6229. Rapport du 13 ventôse an V. 
546 Voir chap. V, section 3. 
547 A.D. Sarthe, L. 306. 
548 A.D. Sarthe, L 164, f° 91 ; La Manouillière, op. cit., T. I, p. 30 ; A.N., F7 6229, plaq. 6. 
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de Chêne-de-Cœur qui appartient à la famille de Charles-Joseph-René, seigneur de 

Vanssay (~1715/18-1797), depuis 1758, constitue aussi un lieu de rendez-vous royaliste, 

aux dires du citoyen Besnard549. La trésorerie est confiée à M. Savarre, un bourgeois qui 

habite Le Mans, tout comme MM. Brion, Treton, Maudet et Lambert.  

Dès les origines, des femmes s'intéressent à la cause royaliste et prennent une part 

active au mouvement. Mlles de Sarcé et Nepveu de Bellefille, mettent leur château de 

Chemiré-le-Gaudin à la disposition des chouans. C'est chez Madame Nepveu de 

Rouillon que Rochecotte a pu être soigné après sa blessure. À cette occasion, il 

contracte une liaison avec la vicomtesse Desson de Saint-Aignan. Cette collaboration 

féminine n'est pas seulement une « source d'agréments » comme le suggère Marcel 

Reinhard. Ces femmes organisent l'hôpital de campagne, les cachettes des meneurs 

poursuivis par la répression républicaine. La comtesse Marie-Louise-Agathe Ogier d'Ivry, 

née Eynaud (1762-1857), a laissé un mémoire550 inédit sur son action auprès de 

Rochecotte et de Bourmont. Elle y explique comment, en 1797, elle obtient du premier 

un détachement de chouans bien armés venus de Normandie. Elle n'a plus qu'à nourrir 

ces combattants aguerris et à les installer dans les cachettes préparées au château et 

chez les paysans « bien pensants » de la cause royaliste. Elle fait l'ambulancière auprès 

d'un blessé grave, à la demande du capitaine, le comte de La Motte-Mervé. Elle réussit 

après maints déguisements, ruses et prises de risque à l'évacuer chez un chirurgien 

compétent au Mans, cité tenue par les républicains ; le blessé est guéri huit jours après. 

Une partie de ces femmes participent aux décisions les plus importantes. Hoche551 le 

sait si bien qu'il a su faire de l'une de ses conquêtes, Louise du Bot de Grégo (1770-

1826), une informatrice redoutable sur les arrières des généraux, François de Charette 

(1763-1796) et Fortuné de Rochecotte. Les femmes de l'aristocratie n'hésitent pas à 

donner de leur personne en participant aux escarmouches552. Cet investissement, aussi 

                                                           
549 BESNARD (F.Y), Souvenirs d'un nonagénaire..., op.cit., p. 147-148. 
550 A.D. S.1 Mi 29 (R1). Mémoire détaillé de Mme la Comtesse d’Ogier pendant vingt ans de la 

révolution demandé par le roi Charles X lui-même. Suivi du témoignage de Tercier pour attester et préciser 
les faits. Document manuscrit et inédit consulté sur microfilm. 

551 Le 12 ventôse an IV (2 mars 1796), il écrit d'Angers au Directoire exécutif : « La personne qui m'a si 
bien servi depuis trois mois est la fille de la Marquise de Grégo, dont il est question dans les notes jointes 
à votre lettre. Quelques services rendus à propos m'ont gagné sa confiance, et les royalistes n'ont pas fait 
un mouvement ou noué une intrigue que je n'en aie été instruit sur le champ. Cette petite personne est 
aujourd'hui à Paris. Elle va réclamer ses biens, tandis qu'elle était en Vendée et qu'elle passait pour 
émigrée. Je désirerais bien qu'on les lui rendit, tant à cause des services qu'elle a rendus que de ceux 
qu'elle pourrait rendre par son adresse.» cité par CRETINEAU-JOLY, op. cit., T. II, p. 512-513.  

552 Voir CRETINEAU-JOLY, Histoire de la Vendée militaire.- Paris, Maison de la Bonne presse, 1841 
(1ère édition). Dernière édition Paris, 1896, la plus complète et la plus intéressante pour les historiens. 
Nous avons travaillé à partir d'une réimpression intégrale des éditions Montpensier parue en Suisse 
(1973). Voir la bibliographie pour la critique de cet ouvrage. L'auteur narre le fait suivant sans avoir pu 
retrouver la source de première main : « Ce fut à la fin d'une de ces mêlées qui se renouvelaient à chaque 
heure que des dragons atteignirent les demoiselles de Couëtus et Mlle de La Rochette, aujourd'hui Mme 
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bien moral que matériel, leur procure auprès des chouans une aura qui a frappé les 

contemporains. Mme Ogier d'Ivry déclare : « l'idée [vint] à ces hommes de m'appeler la 

mère des chouans parce que je les logeais et les nourrissais. » Lorsqu'elle s'emploie à 

faire la médiatrice pour la reddition de son mari, Mme de Charette est toujours 

ovationnée. Elle a été approchée par Mme Gasnier-Cambon, personne de confiance de 

Hoche. Les femmes, tout comme les ecclésiastiques, jouent un grand rôle de médiation 

dans cette période troublée. C'est le cas de Jeanne-Anne-Élisabeth de Bongars, 

vicomtesse Turpin de Crissé, qui remplit cette fonction auprès de Hoche. Le major-

général, Gabriel-Marie-Joseph d’Hédouville (1755-1825), va privilégier l'emploi 

« d'intermédiaires plus honorables553 » plutôt que d'encourager la trahison. La 

vicomtesse, très estimée des royalistes, a déjà obtenu pour Hoche la reddition négociée 

de Scépeaux554. Mais ces femmes peuvent causer parfois quelques difficultés en 

bavardant beaucoup trop aux dires de Rochecotte. Lors d'un de ses voyages, elles 

prétendent le remplacer à la tête du conseil555. Dans l'entourage de Rochecotte il y a des 

ecclésiastiques qui interviennent moins régulièrement, comme l'abbé Jouenne 

d'Esgrigny, et certains prêtres comme Savarre, curé de Jublains, frère du trésorier. 

 

Les élections de l'an V556 donnent une majorité aux royalistes qui sont maîtres des 

assemblées et effectuent des pressions délibérées en faveur de leurs candidats. « Lors 

des élections de l'an V, en 1797, les royalistes des provinces de l'ouest étaient maîtres 

des nominations » reconnaît Tercier, adjoint de Rochecotte, en ajoutant « Dans le 

département de la Sarthe, nous fîmes nommer MM. Belin de Béru, Manjeaud et Piet. » 

Les ecclésiastiques, précédemment cités, interviennent efficacement pour que 

Rochecotte ne fasse pas élire ses propres capitaines ! Les royalistes ne font que 

paralyser les institutions et Rochecotte monte souvent à Paris pour réclamer au Club 

royaliste de Clichy la reprise de l'action militaire, en vain. Cette situation débouche sur 

une réaction des républicains avec le coup d'État du 18 fructidor soutenu par Bonaparte. 

                                                                                                                                                                                             
de Chantreau. Les dragons somment ces trois jeunes filles de se rendre, elles refusent. Mlle de Couëtus 
reçoit un coup de sabre qui lui fait une large blessure à la tête, sa sœur cadette glisse de son cheval et se 
cache dans un bois ; Mlle de La Rochette est frappée au visage d'un autre coup de sabre. Prisonnières, 
elles sont jetées sur une ambulance, et de là, dirigées vers les Sables-d'Olonne. Au moment où le convoi 
partait, un officier de cavalerie républicain s'approche au galop des deux prisonnières, dont la figure est 
couverte de sang, et leur jette un mouchoir blanc. Quelle n'est pas la surprise de ces jeunes filles, lorsque 
dans un coin du mouchoir, elle découvrent plusieurs pièces d'or que la pitié du Bleu leur faisait passer 
avec tant de délicatesse ! Jamais, malgré toutes les recherches, il n'a été possible de découvrir le nom de 
cet officier.» T. II, p. 516. 

553 CRÉTINEAU-JOLY, op. cit., T. II, p. 550. 
554 Mémoires de Mme Turpin de Crissé, cités par CHASSIN, op. cit., T. II, p. 472. 
555 ROCHECOT, op. cit., p. 150. 
556 REINHARD (M.), ibidem, pour le détail des élections, voir p. 255-263. 
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La question religieuse va être résolue par une politique anti-catholique fondée sur la 

prestation de serments de haine à la royauté, exigés des prêtres, et assortie de 

poursuites pour les réfractaires557. C'est la fameuse loi de 1798 sur les otages qui va 

rendre le régime du Directoire très impopulaire. Bourmont décide de rassembler tous les 

mécontents et de profiter de l'absence d'un Bonaparte bloqué en Égypte pour porter un 

coup décisif à la Révolution. Le soulèvement royaliste558 de 1799 bénéficie des 

infrastructures léguées par Rochecotte et le chevalier de Tercier. Mais celles-ci sont très 

distendues. Mme Ogier d'Ivry s'est occupée de la correspondance559 entre le Comité 

royaliste de Paris et Louis XVIII exilé à Mittow en Angleterre. Lorsque le comte de 

Bourmont est envoyé dans le Maine pour prendre la direction des opérations, la 

comtesse lui rend immédiatement visite au Mans où il se tient caché. Elle se met à sa 

disposition pour rétablir une chaîne de correspondance entre la province et la capitale : 

« Je fus moi-même de Paris au Mans, m'arrêtant de 4 lieux en 4 lieux pour m'assurer de 

trois à quatre hommes, parfaitement dévoués afin de servir de guides à ceux qu'on 

enverrait à l'armée et d'autres pour y porter des lettres ou conduire des voitures. » On 

peut souligner encore le rôle des femmes qui n'est pas entièrement ignoré des 

autorités560. Dans son mémoire, il transparaît que cette grande dame endort facilement 

les méfiances grâce à son charme, son statut social et au fait que beaucoup d'hommes 

pensent que les femmes sont incapables de telles initiatives561. 

Le comte de Bourmont adopte une organisation très rigoureuse en 15 légions562 en 

prenant dans son état-major le chevalier de Tercier, commandant en second. Seuls, 

Bernard de La Frégeolière et Guillot de la Poterie comprennent et appliquent les 

consignes du général en chef. Cette organisation déplaît aux chouans indépendants 

comme Jean Châtelain de Cholet, dit Tranquille, qui simule des problèmes de santé pour 

                                                           
557 MATHIEZ (Albert) résume ainsi la situation  (in Contributions à l'Histoire religieuse de la Révolution 

française. Paris, 1907, in-12, 272 p.): « Délivrés du péril clichyen par le coup d'Etat du 18 fructivor, les 
républicains voulaient profiter de leur victoire pour écarter à jamais la menace d'une restauration 
monarchique en extirpant le catholicisme des consciences.» Sur cette question religieuse voir REINHARD 
(M.) ibidem, chap. XXI, p. 549-599. 

558 REINHARD (Marcel), ibidem, chap. XXIII, p. 600-625. Ce sont les meilleures pages que nous 
ayons trouvées sur le soulèvement de 1799 dans la Sarthe. 

559 Voir A.D.S. 1 Mi 29 (R1) op. cit., et en annexe pour l'édition de ce document. 
560 A.D.S. L197. Un rapport de Vimeux signale cette chaîne de correspondance du Mans jusqu'à Blois 

et Orléans. Voir aussi Arch. Guerre, B5/57. Mais ces sources semblent ignorer l'ampleur d'un 
approvisionnement dont notre narratrice n'est pas peu fière : «  Ma correspondance étant établie, 
j'envoyais très souvent (d'après les ordres de M. de Bourmont qui était alors dans le Maine) des caisses 
remplies d'armes, d'habits pour les chouans, de selles, de brides, cravaches. Aucune de mes caisses n'ont 
jamais été saisies, j'étais sûre de mes voituriers, j'envoyais aussi des cocardes blanches pour les soldats, 
des plumets blancs pour les officiers, et des espingoles, poignards et pistolets.»  

561 Ce phénomène ne surprendra pas les personnes qui se souviennent des exploits des femmes qui 
ont assuré les liaisons de « l'armée des ombres » pendant la Seconde Guerre mondiale. Plus d’une fois, 
les hommes de troupe subalternes de l’armée allemande ont sous-estimé leurs capacités. 

562 REINHARD (Marcel), ibidem, p .606. 



 264 

ne participer qu'occasionnellement aux escarmouches. Les royalistes profitent largement 

du manque de troupes républicaines qui sont pour l’instant très occupées sur les 

frontières. Le général Jean-Baptiste-Jules Bernadotte (1763-1844) et le général 

Édouard-François Simon (1769-1827) ne sont pas assez fermes pour obtenir de 

l'administration les renforts nécessaires. Cependant, les royalistes n’alignent pas les 

effectifs suffisants pour s’emparer de toutes les villes de l'Ouest simultanément pour le 

15 octobre 1799 : le choix se porte donc sur Le Mans, ville ouverte à tous vents et 

défendue par une garnison républicaine de 500 hommes. La ville est prise dès le 14, le 

général Simon étant blessé dans le premier assaut, la résistance a été faible.  

La modération des royalistes est généralement regardée avec étonnement. Le vicomte 

Georges-Joseph-Augustin Menjot d'Elbenne (1748-1821) protège de la fureur des 

chouans le conventionnel René Levasseur (1747-1834), celui-ci ayant contenu la Terreur 

dans le département. On s'en prend uniquement aux acquéreurs de biens nationaux, aux 

percepteurs et aux fonctionnaires qui sont molestés. Ainsi, le vicomte de Scépeaux de 

Bois-Guignot est littéralement soumis à tribut563 et sa noblesse n'efface pas sa culpabilité 

d'acquéreur de biens nationaux. Ce fait a longtemps joué chez les notables anti-

chouans. 

Après le coup d'État de Bonaparte (le 18 Brumaire), les chouans ont paralysé l'Ouest 

mais ne réussissent pas à pousser leur avantage. Le gouvernement central est aux 

abois, le général Hédouville cherche à négocier avec les royalistes Bourmont et le comte 

Charles-Marie-Auguste-Joseph Beaumont d’Autichamp (1770-1859) : c'est chose faite 

avec la suspension d'armes du 15 novembre. Les royalistes sont traités plus comme des 

adversaires que comme des rebelles. Auvray, chef de brigade du Mans, reprend cette 

ligne de conduite que Hoche et Watrin auraient voulu pouvoir suivre, en s'adressant ainsi 

à ses subordonnés : « Protégez, le libre exercice de tous les cultes ; les maux qui ont 

accablé nos contrées ne sont produits que par la persécution564. » Bonaparte565, lui-

même, aurait convoqué Bourmont pour lui signifier qu'il n'entend pas partager le 

gouvernement de l'Ouest avec les royalistes. Le consul reste impitoyable avec les chefs 

chouans de la rébellion de 1799. Ceux de 1796, qui se sont rendus et n'ont pas récidivé, 

bénéficient de l'indulgence du pouvoir au point d'être incorporés dans l'armée impériale : 

c'est le cas de Scépeaux. Mais, Frotté, qui a obtenu un sauf-conduit pour faire sa 

                                                           
563 Il doit payer successivement 3 000 fr le 8 août 1799 ; 3 140 fr. le 15 octobre ; 770 fr. le 12 

novembre, 300 fr. le 24 novembre, 25 fr. le 16 janvier 1800 et 3 875 fr. le 15 février. 
564 A.D.S. ; L 198. 
565 Précis de la conversation de Buonaparte et de Bourmont. in CRETINEAU-JOLY (J.), ibidem, T. II, 

p. 590-596. Cette pièce curieuse est à vérifier dans son authenticité tout en sachant que l’auteur n’a pas la 
réputation d’inventer des documents. 
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reddition à Alençon, en 1799, est arrêté et fusillé sur ordre de Bonaparte. Le futur 

Empereur accuse ces chouans de trahison à cause de l'argent anglais et les poursuit de 

toutes les tracasseries. La comtesse Ogier d’Ivry est encore détenue à Paris le 7 mars 

1802, mais obtient un droit de visite. Le 12 janvier 1803, un document de la police de 

sûreté lui refuse l'accès à la capitale pour voir son mari malade, le comte Jean-Louis 

Ogier d’Ivry (1750-~1815). Toujours classée suspecte dans la Sarthe en 1804, elle 

n'obtient l'autorisation de se rendre à Paris que le 23 mai 1805. Le passeport566 lui est 

enfin délivré pendant l'année 1813567. 

On comprend que bon nombre de ces notables adoptent désormais une position 

attentiste au moment des transitions de pouvoir : lors des Cent-Jours, ils se souviennent 

de la répression révolutionnaire et Napoléon a une telle aura de meneur d'hommes, 

qu'on l'imagine capable de se rétablir durablement.  

Dans la Sarthe, face aux passions, la circonspection de la plupart des nobles a permis 

d'atténuer les poussées de terreur. L'expérience du marquis de La Maisonfort illustre 

bien cette attitude. Avec le débarquement de Bonaparte, le 16 mars 1814 (début des 

Cent-Jours), cet agent royaliste qui se trouve à Paris témoigne sur sa mission dans 

l'Ouest : « À deux heures, le dimanche 19, le comte de Blacas me remit un ordre signé 

du roi, contresigné, de lui, de me rendre comme commissaire dans ceux des neuf 

départements de l'ouest que je jugerais devoir occuper. Mes pouvoirs étaient très 

étendus, on pouvait en outrer l'ampleur, ils étaient tardifs et inutiles568 ». Comme son roi, 

il quitte Paris précipitamment et voyage avec Auguste de La Rochejaquelein « qui avait 

obtenu la permission de se rendre dans la Vendée.» Après trois jours d'un voyage 

difficile par manque de chevaux, il décrit la situation suivante : « En arrivant au Mans, je 

me rendis chez le préfet. C'était Jules Pasquier, homme fort indécis, très tremblant, plein 

de bonne volonté, mais incapable de rien faire de vigoureux. Bertier, qui, depuis a été 

préfet à Caen, était auprès de lui, royaliste au dernier degré et rempli de caractère ; il 

ouvrait tous les partis vigoureux. On assembla le conseil du département, présidé par un 

de ces honnêtes gens timides qui ne valent rien dans les moments périlleux. On me 

reçut avec tous les égards possibles. Je montrai mes pouvoirs et je demandai que, quels 

que fussent les événements de Paris, les suites du départ du roi, l'arrivée de 

l'usurpateur, on ne se rendit dans le département de la Sarthe qu'à des baïonnettes, 

                                                           
566 On sera bref sur l'Empire qui a été abondamment étudié lorsqu’on a évoqué les grandes carrières 

qu'il a ouvertes par les conquêtes. Il s'agit de montrer comment le consensus et l’apaisement des passions 
ont pénétré dans l'ancienne aristocratie où il faut supporter des opinions familiales opposées aux siennes : 
ce sont des préalables à une vie politique sans violence.  

567 A.D.S. 1 Mi 29 (R1). 
568 LA MAISONFORT (marquis de), op. cit., p. 253. 
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c'est-à-dire à la vue d'une force armée, et non à des ordres par écrit. Ma proposition était 

plus que modeste, mais je ne visais qu'à gagner du temps. Deux jours de résistance au 

Mans, nous en donnaient à Nantes. Le conseil délibéra donc et accoucha de ces 

paroles : “Nous sommes prêts à donner au roi toutes les preuves de fidélité qui ne 

pourront pas nous compromettre”. Après une protestation si vigoureuse, il ne restait plus 

au commissaire du roi qu'a plier bagage 569.» Cet extrait montre la grande prudence dont 

fait preuve un Jules Pasquier qui affiche pourtant des convictions royalistes passionnées 

pendant la première Restauration. Après avoir servi l'Empire, il a su se placer, mais ne 

souhaite pas soutenir officiellement le roi au cas où le retour de Bonaparte serait définitif. 

Cela ne l'empêche pas de faire preuve de son zèle royaliste en privé, au point d'effrayer 

son frère plus modéré. À deux anciens chouans, Jacques Bouteloup (1776-1841) et 

Pierre-Alexandre-Marie Thébaudin, baron de Bordigné (1783-1849), qui se disposent à 

rappeler leurs vieux compagnons, Jules Pasquier répond : « Je vous suivrai de près et, 

toujours préfet du Roi à ma résidence, je lancerai des arrêtés, dussé-je dans les bois les 

afficher aux chênes. » Il va même jusqu'à offrir les diamants de son épouse pour qu'on 

les engage au profit de la cause royale570. Son frère, Étienne, le futur chancelier, qui a 

fait une carrière sous l'Empire, montre aussi peu d'empressement à servir Napoléon 

pendant les Cent-Jours. Il donne bien le serment exigé par l'Empereur, mais au Mans 

Pierre-François-Marie Denis de Lagarde (1768-1848), lui promet de traîner en longueur 

la réponse qu'il a à faire au ministre. Les Pasquier incarnent bien ces « girouettes » de 

« l’extrême centre » décrites par le livre de Pierre Serna571. Ce type de comportement 

« caméléon » est souvent mal perçu à posteriori, mais il permet d'atténuer le contrecoup 

des transitions politiques : l'épuration a été moins dure durant la Restauration que 

pendant d'autres périodes de l'histoire de France. Dans la Sarthe, la terreur blanche a 

été marginale et peu suivie : nobles, ultracistes ou non, et républicains ont su protéger 

leurs adversaires des excès de leurs compagnons les plus fanatiques. 

 

2. L'apprentissage du consensus politique sous la Restauration et la Monarchie de Juillet 

 

Beaucoup de nobles royalistes sont des hommes de consensus qui sont soucieux de la 

consolidation des institutions les plus solides, héritées de la Révolution et de l'Empire 

pour préserver l'ordre social. Par exemple, Alexandre Roullet de La Bouillerie prend à 

                                                           
569 LA MAISONFORT (Marquis de), Mémoires d’un agent..., op. cit., p. 254-255. 
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571 SERNA (Pierre), La république des girouettes..., op. cit., passim. Voir aussi, chap. VI, pour les 

analyses qui renvoient à cet ouvrage. 
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cœur son rôle de sous-préfet de La Flèche, entre 1814 et 1830. Ce royaliste convaincu, 

dont le frère, François de La Bouillerie572, a loyalement géré les finances de Napoléon, 

s'est rendu compte des bienfaits de la révolution administrative. Dès sa prise de fonction, 

il installe ses bureaux dans sa propre maison qui existe toujours au 9, rue de La Cure, à 

La Flèche. Il vend ensuite cette maison à l'administration qui l'utilise comme sous-

préfecture jusqu'en 1863.  

 

Les défections des Cent-Jours servent de prétexte à une minorité de royalistes 

intransigeants qui souhaitent assouvir leur haine et leur frustration à l'égard de notables 

ou d'officiers associés à l'aventure napoléonienne. Après Waterloo, leur retour dans les 

affaires, durant la seconde Restauration, est une menace constante pour leurs 

adversaires politiques. Ils exigent des places, des pensions et des décorations, 

s'emparent des postes publics et se font l'instrument d'une sorte d'épuration pour 

assurer leur revanche, quand ils ne provoquent pas en duel. Les notabilités qui se sont 

montrées dans les manifestations officielles des Cent-Jours, les adhérents au pacte 

fédératif du 20 mai 1815, mais aussi tous les suspects de sentiments républicains ou 

bonapartistes, sont les principales victimes. On les confond tous sous le nom de 

« régicides » et, destitutions, tracasseries, humiliations répétées commencent à pleuvoir 

sur eux. Le parcours d'Élisabeth-Pierre et d’Anatole de Montesquiou, sont là pour 

attester de ces difficultés. Le père a reçu la pairie à vie par ordonnance du 4 juin 1814, 

mais son titre est annulé le 24 juillet 1815 à cause de sa participation aux Cent-Jours, 

fortement inspirée par le bonapartisme inconditionnel de son fils. Il n'est rétabli que le 5 

mars 1819 grâce à l'appui de son cousin, l'abbé de Montesquiou, ministre influent 573.  

 

Pendant les années 1816 et 1817, les persécutions touchent presque toutes les 

communes de la Sarthe car le préfet, Jules Pasquier, chevalier de la Foi et ultraciste du 

lendemain, fait exécuter les lois d'exception avec un zèle énergique. La plupart des 

anciens maires sont dépouillés de leur écharpe municipale qui est remise à des comtes, 

des barons et dans quelques lieux à leurs régisseurs (Bonnétable, Montfort-le-

Gesnois...). Ceux-ci composent le conseil municipal avec leurs fermiers, ouvriers et 

valets. Sur les 20 membres du Conseil général du département, on dénombre 14 nobles 

dont : Henri Bouteiller de Châteaufort, Auguste-Alexandre, vicomte de Clinchamps 
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573 BOUTON (André), Le Maine, histoire économique et sociale. (XIXe siècle). A. Bouton, Le Mans, 
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(1792-1875), Hauteville du Mesnil et Louis de Musset. Ces choix provoquent un vif 

mécontentement étouffé par la crainte. 

Certains émigrés reprennent les biens confisqués au profit des municipalités. Selon 

André Bouton, les prétentions du comte de Nicolaÿ sur les halles, la place du marché et 

le lavoir municipal de Montfort et de Pont-de-Gennes, donnent lieu à un procès 

retentissant. En réalité, les prétentions du châtelain574 remontent à l’Empire comme 

l’atteste une lettre au préfet Auvray. Sous la Restauration, le châtelain, aussi maire de 

Montfort, fait à sa commune une « donation pure et simple » des halles par plusieurs 

actes entre 1822 et 1823. Dans la copie du 20 février 1823, le comte entend montrer sa 

« bienveillance » par un « don gratuit ». Nicolaÿ n’est pas en position de force au début 

de sa réclamation alors qu’il l’est en 1823, moment de la donation. Il faut donc nuancer 

les rigueurs de la « réaction » décrite par l’érudit André Bouton. Il est vrai qu’ailleurs, les 

municipalités préfèrent transiger avec les anciens seigneurs, en rachetant les halles et 

autres droits féodaux périmés ; c'est ainsi que Beaumont-sur-Sarthe rachète la place de 

la Motte, et Sillé-le-Guillaume rachète les halles. Les acquéreurs de biens nationaux se 

sentent menacés et de nombreux chouans sont anoblis. Charles Goyet de la Sarthe 

(agent de La Fayette) témoigne sur ces gens qui se parent de titres de noblesse 

auxquels ils n'ont aucun droit et qu'ils portent avec morgue, à défaut de prestige575. Le 

préfet Pasquier se plaint lui-même de ces excès auprès du ministre de l'Intérieur, le 5 

janvier 1816 : « Les royalistes n'ont pas la sagesse d'attendre le temps nécessaire pour 

imposer les institutions royales, ils blâment sans cesse le gouvernement [...] et se 

plaignent particulièrement de voir en place des hommes dont les opinions ont été en 

opposition avec le gouvernement royal, presque tous aujourd'hui ont l'ambition d'avoir 

des emplois, leurs murmures sont un grand mal 576. » Les souterrains du château de 

Courtanvaux sont explorés par un espion du sous-préfet de Saint-Calais qui soupçonne 

les Montesquiou d'y cacher des armes. Tous les anciens symboles de la Révolution et 

de l'Empire doivent disparaître. En 1816, le maire du Mans fait détruire un marbre sur la 

fontaine Saint-Pierre parce qu'on y voit « un bonnet de liberté avec les mots : Liberté, 

Égalité577 ». Le 28 mars 1821, on pourchasse encore sous les halles de Mamers un 

pauvre diable de taupier, ancien canonnier de la garde impériale, qui attache son 
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misérable vêtement avec les quelques boutons décorés de l'Aigle provenant de son 

ancien uniforme578. 

 

Le clergé accompagne cette rigueur dans la restauration de l'ancien ordre. Soutenu par 

les nobles locaux les plus royalistes, il va s'employer à faire respecter l'ordonnance 

royale du 7 juin 1814 qui défend aux artisans de travailler les dimanches et fêtes. Rien 

qu'à Saint-Calais (canton réputé libéral), on dresse d'emblée une soixantaine de procès 

verbaux pour infraction à la loi du dimanche. En 1819, François Achard-Joumart-Tison, 

marquis d'Argence, maire du Grand-Lucé, interdit dans sa commune les marchés du 

mercredi 6 janvier parce qu'ils tombent le jour de l'Épiphanie et celui du 27 parce que 

c'est le jour de la fête de la Saint-Julien, patron du diocèse. Le curé de Parigné essaie de 

rétablir la dîme. En 1818 et 1819, celui de Mamers menace des flammes éternelles les 

détenteurs de biens nationaux au cours de quelques-uns de ses sermons. L'association 

du trône et de l'autel est incarnée par la loi du 9 décembre 1815 due à Louis de La 

Rochefoucauld, instituant le 21 janvier de chaque année une journée de deuil national. 

Pour répondre à cette volonté, le curé de Saint-Corneille fait signer aux habitants de sa 

paroisse, conseil municipal en tête, la pièce suivante : « nous soussignés, habitants de 

la commune de Saint-Corneille, jurons devant Dieu tout-puissant et sur les Saints-

Évangiles, que n'ayant jamais adhéré de fait, ni de volonté, aux principes impies et 

séditieux introduits et professés en France par une minorité factieuse, nous regardons la 

mort du Roi très chrétien Louis XVI, comme le plus exécrable de tous les crimes. Nous 

reconnaissons que tous les fléaux que Dieu a versés sur notre malheureuse patrie en 

sont la juste punition et déclarons que notre plus grand regret est de n'avoir pas donné 

jusqu'à la dernière goutte de notre sang pour arrêter le coup fatal qui fit tomber une tête 

aussi chère que sacrée 579. » Cette rigueur du régime va alimenter une opinion publique 

hostile à la Restauration. Elle est à l'origine du succès de la poussée libérale dans la 

Sarthe. Le 15 janvier 1820 à la Chambre des députés, Benjamin Constant monte à la 

tribune pour dénoncer 622 mesures sous forme de destitution et d'épuration de 

fonctionnaires. Les réparations qu'il aurait été possible d'obtenir n'auraient pas excédé le 

chiffre de cinq. À la fin du règne de Charles X, le libéralisme redresse la tête grâce aux 

élections de 1827. Les débats et les querelles sur la liberté de la presse intéressent peu 

la province. C’est pourquoi, les « Trois Glorieuses » journées de juillet 1830 ont peu d' 

écho dans la Sarthe qui reçoit une révolution toute faite. 
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Les débuts de la Monarchie de Juillet sont marqués par le dépit des Légitimistes, grands 

contestataires du pouvoir de Louis-Philippe qui supprime l'hérédité de la Pairie par la loi 

du 29 décembre 1831. Le régime est aussi mal vu par les catholiques conservateurs : il 

a été impuissant et passif face à la vague d'anticléricalisme populaire qui suit les 

journées de juillet 1830, l'Église ayant été le pilier et la complice d'une Restauration 

honnie. Dans la Sarthe, les grands noms de l'ultracisme refusent le nouveau 

gouvernement, ce qui vaut renoncement à la pairie. Cette institution qui a beaucoup 

compté580 sous la Restauration va rapidement décliner en perdant son caractère 

d’aristocratie héréditaire. Les personnages581 qui refusent de se rallier vont, bien 

entendu, renforcer le phénomène : le marquis François de Chamillard de La Suze, le duc 

Olivier du Bouchet de Sourches de Tourzel, le duc Ambroise de La Rochefoucauld-

Doudeauville, le marquis Jacques Leclerc de Juigné et le duc Amédée de Pérusse des 

Cars582. 

Mais, en 1832, c'est l'équipée de la duchesse de Berry qui va causer le plus de tort à la 

noblesse favorable aux Bourbons. Cet événement est riche d'enseignements sur le 

comportement original des légitimistes, et notamment sur le rôle réservé aux femmes et 

aux non-nobles en politique ou dans la vie sociale583. La dernière chouannerie doit 

beaucoup à l'initiative d'une femme de sang royal, la duchesse de Berry, qui est 

respectée de son parti comme n'importe quel autre chef. Ce fait mérite d'être souligné 

car on n'imagine guère une femme leader d'un parti libéral ou républicain dans les 

années 1830 : les fameux banquets sont des affaires d'hommes. Le projet d'insurrection 

dirigé par la duchesse de Berry remonte à 1831. Le vieux Charles X, en exil, remet à 

Étienne-Antoine Feuillant (1768-1840), ancien député du Maine-et-Loire, ce qu'on peut 

appeler l'appel d'Édimbourg584 daté du 8 mars 1831 : « Le comte de Corbière, que nous 

avons nommé chef de l'autorité civile dans les provinces de l'Ouest, se concertera avec 

les principaux chefs militaires pour rédiger et publier, au moment de la prise d'armes, 

une proclamation en faveur de Henri V, dans laquelle on annoncera que Madame, 

duchesse de Berry, sera régente du royaume pendant la minorité du roi, son fils. Car 

telle est notre volonté. » Le neveu du général François de Charette, le commandant 
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Athanase de Charette de La Contrie (1796- ?), gagne aussitôt l'Ouest qui constitue le 

pilier du mouvement. C'est Louis Blanc585 qui donne certaines précisions sur 

l'atmosphère du complot : « Cependant M. de Charette était arrivé dans la Vendée pour 

s'y mettre à la tête de l'insurrection en vertu des pouvoirs que lui avait donnés la 

duchesse de Berry. Son premier soin fut de convoquer les chefs dont le concours lui 

était nécessaire. La réunion eut lieu le 12 septembre 1831. Quatorze chefs composaient 

cette assemblée, et elle avait invité à sa délibération la comtesse Auguste de La 

Rochejacquelein. La discussion fut longue et animée [...] M. de Charette aurait désiré 

que la Vendée n'attendit point, pour lever l'étendard de la guerre, les succès de Madame 

dans le Midi. Il opina pour que le mouvement ait lieu simultanément dans le Midi et dans 

l'Ouest. C'était aussi l'avis de la comtesse Auguste de La Rochejacquelein et elle s'en 

expliqua avec cette éloquence de sentiment particulière aux femmes. » Selon Louis 

Blanc, les partisans de l'indécision sont neuf contre cinq.  

 

Crétineau-Joly586 minimise le rôle de la comtesse pour un événement qu'il date 

différemment : « Ces royalistes avaient encore la foi ; mais déjà ils n'avaient plus 

l'espérance.  

Ce fut dans de tels sentiments que le 24 septembre 1831, eut lieu la réunion de La 

Fétellière, près de Rémouillé. En présence des principaux officiers du 3e Corps d'armée, 

qui, avant toute discussion, s'empressèrent de le reconnaître comme général, et devant 

la comtesse Auguste de La Rochejaquelein, venue à cette réunion pour offrir des détails 

sur le Corps d'armée de son mari, Charette expliqua les motifs qui militaient en faveur du 

plan adopté par la duchesse de Berry. » Les femmes prennent généralement le parti le 

plus audacieux, le seul capable de bénéficier de l'effet de surprise dans cette entreprise. 

Cela n'empêche pas la duchesse de Berry d'exercer une autorité très ouverte car elle a 

des scrupules à soulever des paysans de l'Ouest qui seraient compromis en cas d'échec 

des opérations du Midi. Selon Crétineau-Joly, elle aurait déclaré : « Nous laissons au 

dévouement des officiers généraux le soin de faire opérer leur soulèvement au moment 

où ils le jugeront opportun. » Certains la considèrent donc comme trop indécise dans ses 
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 272 

plans, et se permettent une adhésion conditionnelle. « Du reste, dit Louis Blanc, ces 

dissidences n'empêchaient pas qu'on ne fit secrètement dans l'ouest tous les préparatifs 

d'une insurrection prochaine ; si dans certaines contrées les démarches étaient fausses, 

les mesures mal prises, dans d'autres, l'organisation était vraiment redoutable. C'est 

ainsi que dans le seul pays situé entre la Sarthe et la Mayenne, on était parvenu en peu 

de temps à former 26 compagnies de 50 hommes chacune, bien pourvues de 

cartouches, et n'attendant plus que le signal 587. » L'échec final du mouvement prouve 

que la peur de la conscription et la persécution de l'Église disparue, la chouannerie se 

trouve réduite à une nostalgie et meurt d'inanition. 

Dans la Sarthe, cette aventure se termine par la mise sous séquestre du patrimoine 

foncier des familles Bordigné, La Rochejaquelein et Tilly. Pour le baron Pierre Thébaudin 

de Bordigné, qui est déclaré condamné par contumace, l'affaire se conclut par le 

paiement de 10 000 francs pour frais de séquestre. Au 14 avril 1834, selon une 

réclamation du préfet, ces frais ne sont toujours pas payés. La saisie de cette somme se 

fait sur les baux des terres relevant de la commune de Tennie, près de Conlie, le 15 

mars 1835. La restitution des biens intervient le 2 avril 1835, date connue grâce à 

l'enregistrement du receveur des domaines588. Mais l'affaire dure assez pour irriter 

l'ensemble des familles alliées à ces personnages qui se sont gardées de participer à ce 

mouvement. L'équipée de la duchesse de Berry va ruiner les espoirs politiques des 

nobles et des paysans qui se sont identifiés au mouvement chouan. Dans la Mayenne, 

les nobles, qui sont encore 6 sur 20 conseillers généraux en 1831, sont entièrement 

éliminés après cette affaire. Dans la Sarthe, les nobles, qui n'ont pas été trop proches de 

la Restauration et qui n'ont pas chouanné, se maintiennent au Conseil général sans trop 

de problèmes. Dans le Conseil de la Sarthe, on en trouve 8, en 1834 :  

Alfred-Louis-Hippolyte de Beaunay (1792-1856) à Noyen-sur-Sarthe, Dutertre des 

Courbes à Juillé, Marcel Le Pesant de Boisguilbert (1804-1842), maire de Montmirail, 

Louis-Charles de Longueval d’Haraucourt (1769-1863) à Brette-Les-Pins, Mesnard de 

Seilhac au Grand-Lucé, Élisabeth-Pierre de Montesquiou à Bessé-sur-Braye, Hortensius 

Rousselin de Corbeau de Saint-Albin (1805-1878) au Chevain et Auguste de Talhouët-

Roy au Lude. 

Il en reste toujours 8, en 1847 : Alfred de Beaunay, Augustin-Henry Caillard d'Aillières 

(1784-1857), Alexandre de La Goupillière à Dollon, Laurent-Gilles-François Mahot de 
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Gémasse (1790-1863) à Saint-Ulphace, Mesnard de Seilhac, Christian de Nicolaÿ à 

Montfort, Hortensius de Saint-Albin et Auguste de Talhouët.  

Ces chiffres ne doivent pas masquer un net recul de la présence des nobles dans la vie 

politique. On le voit, le gouvernement de Juillet ne fait aucun effort d'apaisement envers 

les légitimistes, même dans la restitution des biens séquestrés depuis la Révolution. 

Cette note de François-Joseph de Pérusse, duc des Cars (1819-1891), sur son 

patrimoine en 1887, le montre bien : « En 1790, on envoya au Mans tout le mobilier du 

château [d'Abondant]. Il y fut saisi plus tard et placé dans les appartements de la 

préfecture, où il y resta jusqu'en 1842. Il fut alors vendu aux enchères, et remplacé par 

un autre dans le goût de l'époque. On serait heureux aujourd'hui de l'avoir conservé. » 

Les maladresses de ce genre sont assez nombreuses pour s'aliéner à tout jamais les 

opinions légitimistes. On montrera en quoi ce phénomène provoquera un repli sur la vie 

agraire et en quoi il a pu être un facteur de la révolution économique des campagnes 

sarthoises589. 

 

Nobles et bourgeois libéraux sont très vite déçus eux aussi du régime de Juillet lorsque 

La Fayette est destitué du commandement général des Gardes nationales, le 24 août 

1830. Seul, un Anatole de Montesquiou590 restera très proche d'un Louis-Philippe qui a 

su le séduire en faisant de Napoléon un héros national (pensons simplement au retour 

des cendres de l'Empereur, en 1841). En attendant, les légitimistes sont prêts à des 

alliances objectives avec les républicains qui contrarient tant le roi des Français. Aux 

élections de 1831, les républicains l'emportent en faisant élire Marie-Jean-Charles Picot-

Desormeaux (1765-1846) par le Collège électoral du Mans et François-Charles-Louis 

Comte (1782-1837) par celui de Mamers. Alexandre de La Goupillière de Dollon, 

opposant constitutionnel modéré sous la Restauration, est trop pittoresque pour être 

détesté des légitimistes (il n'est pas allé jusqu'à adhérer à la Charbonnerie) et plaît aux 

républicains par son anticonformisme. Il est donc élu avec des voix sans doute 

légitimistes et républicaines par le collège de Saint-Calais contre Montesquiou soutenu 

par le régime. Le parti républicain prend son essor en s'appuyant sur le renouveau des 

loges maçonniques qui rassemblent des artisans et commerçants591. Garnier-Pagès, 

républicain et animateur des Sociétés secrètes est élu député du Mans grâce à l'appoint 
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des voix légitimistes le 5 janvier 1835. Les élections municipales sont un tel succès pour 

les républicains que le gouvernement se trouve obligé de nommer Trouvé-Chauvel, 

maire du Mans en 1840. Les légitimistes ne font pas que donner leur voix ; ils se servent 

des Mutuelles du Mans qu'ils ont contribué à fonder, pour comploter contre le régime ; 

découverts en 1842, ils sont exclus du comité de direction. Les républicains prennent 

aussi des risques lorsque Trouvé-Chauvel reçoit Louis-Charles-Philippe d’Orléans, duc 

de Nemours (1814-1896), représentant de la famille royale, par une célèbre algarade 

dont le retentissement est immense. Le maire est aussitôt révoqué le 8 août 1843. Cette 

ambiance politique se montre en fait beaucoup plus consensuelle qu'elle n'y paraît. 

Chacun sait que le gouvernement maintient toujours le contact avec les membres de 

l'opposition libérale et républicaine modérée même s'il réagit brutalement et 

maladroitement avec ses opposants. Pensons à l'amitié qui existe entre le comte 

Mathieu Molé, ministre de Louis-Philippe, et Alexis de Tocqueville. 

 

Observons le parcours politique local d'un Gustave de Beaumont, correspondant d’Alexis 

de Tocqueville. On voit bien comment le métier de politicien moderne est né avec des 

gens qu'on qualifie d'abord de publicistes. Dès 1832, il va se trouver en butte au régime 

de Louis-Philippe à propos du procès de Sophie Dawes, baronne de Feuchères (1790-

1840). Il est destitué de sa situation de substitut du procureur du roi car n'ayant pas suivi 

l'affaire, il a des scrupules à se prononcer. Sous la forme d'une lettre ouverte intitulée 

Gustave de Beaumont au Gérant de l'Ami des lois 592, notre publiciste se justifie auprès 

de ses électeurs sarthois en 1837. Il s'exprime ainsi : « Lors donc que M. le procureur du 

roi voulut m'imposer le fardeau de ce procès, je le refusai. J'avais, pour justifier ce refus, 

des motifs que n'avaient aucun autre de mes collègues ; j'étais encore en congé. Je 

consacrais mes jours et mes veilles à un travail (sur les pénitenciers américains) que je 

faisais pour le gouvernement, et qui, je puis le dire, n'a pas été inutile à la réforme de 

nos prisons ; enfin je n'étais point à l'audience, et le gouvernement était intéressé 

comme moi à ce que je n'y fusse pas. 

Je présentai mon refus à Monsieur le procureur du roi, avec tous les ménagements, 

avec toute la réserve que ma position exigeait de moi ; et sur ses instances renouvelées, 

avec une opiniâtreté qui ne rendit ma résistance que plus persévérante, je lui écrivis la 

lettre suivante, dont j'ai la minute entre les mains. » 

                                                           
592 BEAUMONT (Gustave de LA BONNINIÈRE de), Lettre de Gustave de Beaumont, magistrat 

destitué candidat aux élections à Saint-Calais, au directeur de « l’Ami des lois » en réponse à des 
imputations calomnieuses parues dans le journal.- s.l.n.d. [1837], in 4°. BN Le 54 2397. 
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Il cite cette lettre au procureur du roi – son supérieur hiérarchique – datée du 18 avril 

1832 où il mentionne les deux objections qui justifient sa décision : 

«  Il est très certain, qu'absent de France depuis une année, n'ayant point vu naître ce 

procès, ne l'ayant point suivi dans ses différentes phases, j'ai été étranger aux 

impressions qu'il a excitées. Je ne pourrais le connaître aujourd'hui que par les écrits qui 

ont été publiés à cette occasion, et forcé de les dévorer en quelques jours, ne dois-je 

pas craindre de les digérer mal ? N'ai-je pas à redouter de me former une idée fausse et 

incomplète de faits que chacun a eu un long temps pour apprécier ...? 

«  La seconde difficulté que j'ai l'honneur de vous soumettre est celle-ci : chargé de la 

rédaction d'un rapport que je dois au gouvernement, sur une mission qu'il m'a été 

confiée, je me trouve placé dans la nécessité de le faire promptement, sous peine de 

voir se perdre le fruit de mes recherches. Mon travail est commencé, il ne me reste plus 

qu'à mettre de l'enchaînement dans les idées... » 

Il cite ensuite le texte de l'article que le Courrier Français, en date du 17 mai 1832, lui a 

consacré593. Le ton de l'article montre à quel point la décision de Beaumont est 

considérée comme un acte d'honnêteté face à un régime considéré comme partial. Sa 

destitution va le faire passer pour une victime du régime sans qu'il se soit vraiment 

braqué contre le pouvoir central. Mais il gagne par cet événement un label d'opposant 

qui le fera accepter par les courants républicains en 1848. Il n'en reste pas moins qu'il 

perd un emploi précieux, sachant que sa production d'écrivain ne se compare pas ni en 

quantité ni en qualité avec celle de son correspondant Tocqueville. De plus, il ne peut 

guère espérer un grand secours de sa famille dont il tient à rester indépendant. 

 

Comme son célèbre ami, le jeune Gustave a eu l'énorme mérite d'adopter et d'élaborer 

des principes libéraux et démocratiques en opposition complète avec le légitimisme de 

sa famille. Lors de la préparation des élections de 1837, il confie à Tocqueville : 

« Maintenant vont commencer pour moi des rapports d'une délicatesse extrême avec ma 
                                                           

593 « M. de Beaumont, substitut du procureur du roi de la Seine, vient d'être destitué. Ce jeune 
magistrat s'était fait remarquer sous la Restauration par une grande indépendance d'opinions dans des 
fonctions où il y avait alors danger à n'être pas servile ; on n'a point oublié notamment ses réquisitoires 
dans l'affaire Aguado et dans le procès intenté dans l'intérêt de M. l'Archevêque de Paris, sous le nom de 
son libraire ; à la révolution de juillet, sa modestie se refusa à accepter un avancement que le procureur-
général, Bernard de Rennes, lui fit offrir. Depuis lors, il est allé à ses frais parcourir, durant un an, les 
Etats-Unis, et étudier le système pénitentiaire que ses laborieuses recherches serviront à perfectionner 
chez nous. Tant de titres le recommandaient à la bienveillance ou plutôt à la justice d'un garde des sceaux 
capable d'apprécier une conduite honorable. M. Barthe vient de destituer M. de Beaumont. On variait 
beaucoup ce matin au palais sur les causes de cette mesure. Les personnes qui paraissaient les mieux 
informées, l'attribuaient au refus fait par ce jeune magistrat de porter la parole dans un procès en 
diffamation intenté par Madame de Feuchère à MM. de Rohan et Hennequin, et dans lequel on aurait 
voulu lui imposer la condition de se prononcer en faveur d'une des parties, qu'on lui aurait désignée 
d'avance.» 
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famille à l'occasion de la lutte électorale. Mon père qui prend son parti de ma 

candidature, veut du moins lui donner une couleur qui lui plaise et pour la blanchir, il 

s'efforce de m'attirer les suffrages de ses amis les légitimistes. J'en suis bien aise au 

fond, car réunir toutes les nuances d'opposition et d'opinion me paraît le plus désirable ; 

mais dans le pays dont il s'agit où des passions assez basses quoique assez vives, on 

ne peut pas savoir l'effet que produira cette assistance des légitimistes sur les partisans 

soit juste milieu soit plus prononcés du gouvernement actuel....Je m'attends tous les 

matins à recevoir quelque lettre qui m'appelle [dans la Sarthe] ; et alors du diable si je 

comprends quelle figure je ferais entre mes amis patriotes et mes parents, les 

légitimistes594.» En 1839, après la naissance de son fils Antonin-Émile-Jules de 

Beaumont (1838-1919), il se plaint encore de l'ambiance familiale causée par ses 

options politiques : « J'en jouirais [de mon fils] moi-même beaucoup avec Clémentine si 

j'étais tout à fait à l'aise avec mes parents, dont les passions politiques sont loin de se 

tempérer et si la conversation la plus insignifiante ne recouvrait pas un volcan toujours 

prêt à éclater. C'est un état qui au lieu de s'adoucir devient chaque jour plus pénible. 

Mes pauvres parents dont vous connaissez la bonté infinie sont pourtant si vifs en 

opinion qu'il leur a été impossible de trouver un mot obligeant à me dire sur mon ouvrage 

dont la tendance leur déplaît naturellement. Il y a dans cette disposition de leur part une 

source d'ennuis réels et continus 595. » 

Gustave de Beaumont doit séjourner souvent plusieurs mois chez ses parents pour 

participer aux élections sarthoises. Face aux difficultés que cela pose, il cherche 

activement avec Clémentine un petit home pour jouir d'une certaine indépendance. Un 

La Fayette ou un Garnier-Pagès pouvaient déléguer le travail de la campagne électorale 

à leurs habiles agents du comité sarthois (comme le « citoyen » Goyet ou le « citoyen » 

Constant). Leur prestige n'a plus qu'à se réunir à une élection toute préparée. Beaumont, 

lui, ne peut pas préparer son élection de Paris en effectuant une simple apparition de 

deux jours dans le département. Face à son concurrent le plus sérieux, Anatole de 

Montesquiou, notable local soutenu par le gouvernement, il doit élaborer une stratégie 

conseillée par son ami Tocqueville confronté aux mêmes difficultés dans la Manche. En 

1837, il doit d'abord approcher le ministre Molé596 pour prendre la température du 

                                                           
594 Correspondance d'Alexis de Tocqueville et de Gustave de Beaumont. op. cit., T. I., Lettre de G. de 

Beaumont à A. de Tocqueville (Paris, 7 octobre 1837), p. 241-242. 
595 ibidem, Lettre à Tocqueville (Beaumont-la-Chartre, Sarthe, le 31 juillet 1839). L'ouvrage dont il est 

question s'intitule L'Irlande. Paru au mois de juin, son idée centrale est que le mal essentiel du pays réside 
dans le régime aristocratique, impossible à réformer. Il a donc tout pour déplaire au père, Jules de 
Beaumont. 

596 Le comte Molé est un pilier du régime de Louis-Philippe avec Guizot et Périer. Il incarne, avec ses 
amis, le parti de la Résistance, correspondant au parti dynastique (orléaniste), qui, favorable à la 
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pouvoir à son égard sur cette « maudite question électorale597 ». Il déclare à son 

correspondant : « M. Molé m'a, un peu pour la forme, demandé où j'en étais à ce sujet. 

Je lui ai dit, pour en finir promptement avec lui sur ce point, que je songeais à Saint-

Calais, mon arrondissement ; que M. de Montesquiou chevalier d'honneur de la Reine, 

député actuel, s'y représenterait, que, dans cet état de choses, je ne pouvais espérer [en 

italique dans le manuscrit] l'appui du gouvernement, mais que je pensais que le 

gouvernement sans se montrer mon ami, ne me serait point hostile. Ledit Molé a 

parfaitement compris la chose dans ce sens et y a entièrement acquiescé. » On voit 

l'attitude assez consensuelle d'un gouvernement qui cherche à ménager les libéraux de 

l'opposition dynastique afin d'espérer contenir la montée du courant républicain. Il écrit, 

un peu plus loin, qu'il est au Mans [où sa famille possède un hôtel particulier] parce 

qu'« on représente ici le comité [électoral] : ceci est à noter ». C'est un nommé 

Chevalier, membre du Conseil général, qui s'occupe de son élection. Le collège électoral 

de Saint-Calais est bien disposé à son égard. Ceci est lié au prestige tiré de son mariage 

avec Clémentine de La Fayette et aux haines nourries contre son adversaire, M. de 

Montesquiou. Pour préparer l'opinion, il rédige une circulaire destinée aux électeurs de 

Saint-Calais qu'il soumet d'abord à son ami Tocqueville. Celle-ci publiée dans le Siècle 

le 23 octobre et le Courrier Français le 25, expose des problèmes locaux et attaque les 

positions de Montesquiou au sujet de la pairie. Dans sa lettre du 25 octobre, il écrit sur la 

bataille électorale : « Mon affaire marche bien mais non sans entraves. L'administration 

me fait une guerre à mort, et le comité Pagès au Mans m'attaque aussi ; si nous arrivons 

à la Chambre, nous pourrons nous vanter d'y entrer sans engagements gênants et nous 

n'aurons d'obligations envers personne. » Dans l’opposition dynastique, Gustave de 

Beaumont se forge une expérience de parlementaire libéral qui est en concurrence avec 

le républicanisme montant. Issu d’une famille légitimiste, ce personnage a déjà eu du 

mal à faire accepter ses opinions. Mais en se montrant opposé à la Monarchie de Juillet 

sur des questions touchant au droits fondamentaux du citoyen, il apparaît en 1848 

comme un héros de la cause démocratique. L’idée de république progresse dans la 

noblesse la plus conservatrice et elle perd enfin son caractère « d’épouvantail 

révolutionnaire » pourvu qu’elle respecte l’ordre et la propriété. 

 

                                                                                                                                                                                             
« monarchie bourgeoise », se montre hostile à toute concession démocratique et mène sur le plan 
extérieur une politique prudente. Ce parti est au pouvoir dès 1832 et y restera jusqu'à la fin du régime. On 
peut considérer, à la suite de René Rémond, que l'orléanisme s'est finalement confondu « avec le parti de 
la Résistance au point de lui emprunter sa couleur, son esprit, son programme.» 

597 ibidem, lettre à Tocqueville datée du 7 septembre 1837 au Mans. Pour la forme, le candidat trouve 
intérêt à obtenir l'assentiment du gouvernement censitaire qui tolère une opposition modérée. 
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3. De la Seconde République au Second Empire : entre apprentissage de la démocratie 

et consécration du parti de l'ordre 

 

Pour beaucoup, avec la Révolution de 1830, la noblesse légitimiste a été chassée du 

pouvoir pour le plus grand bien de la révolution agricole puisqu'elle s'est consacrée à 

son patrimoine foncier598. Face à la montée du courant républicain, l'influence des nobles 

paraît décliner. Comme à l'époque des Trois Glorieuses, la Sarthe reçoit docilement une 

révolution toute faite. Le 27 février 1848, l'abdication de Louis-Philippe est un fait 

accompli. Informés par le préfet, les deux adjoints au maire partent s'installer sans tarder 

à la préfecture, avant les manifestants. Comme de coutume, les adhésions affluent tout 

de suite et de partout : « Trois jours ont suffi pour anéantir à jamais ce qui restait des 

traditions monarchiques » déclare la conservatrice Union en ajoutant : « Toute 

résistance serait vaine, elle serait coupable. Le peuple souverain nous a déliés de nos 

serments. Rallions-nous plus que jamais à sa cause 599.» Les Sarthois ne connaissent 

pas l'exaltation parisienne décrite par Flaubert dans l'Éducation sentimentale. La 

population exprime cependant sa confiance en l'avenir au cours de cérémonies 

publiques où parfois flotte au vent le drapeau polonais. L'ordre est maintenu par des 

patrouilles d'ouvriers qui parcourent les rues du Mans, la nuit. Cela n'empêche pas Mgr 

Jean-Baptiste Bouvier ( ?-1854), évêque au Mans, d'appréhender le pillage des églises, 

comme en 1831 à Paris, tandis que certains nobles redoutent manifestations et émeutes 

au Mans. Si les légitimistes ne partagent pas le même enthousiasme, leur satisfaction de 

voir tomber Louis-Philippe les pousse à suivre le mouvement. C'est dans les pays 

réputés naguère pour leur chouannerie que l'on adopte avec le plus d'enthousiasme les 

arbres de la liberté. La commune de Brûlon n'en veut pas un, mais cinq, tandis que le 

maire d'Auvers-le-Hamon, qui préparait une plantation en grande cérémonie, se voit 

devancé par ses administrés600. Le clergé participe de partout à la fête ; Mgr Bouvier 

donne l'exemple en bénissant, le 16 avril, l'arbre symbolique de la place des Jacobins.  

L'homme fort de cette période va être Trouvé-Chauvel, industriel qui a fait fortune avec 

ses tanneries de La Suze. Proche du député Ledru-Rollin, il s'occupe du Conseil 

d'escompte de la Sarthe qui est chargé de résoudre la crise financière. Il est très présent 

sur les nombreuses listes qui fleurissent au moment des élections d'avril. On s'y 
                                                           

598 Sur ce point, le fait est suggéré par les nombreux articles parus dans le Bulletin de la Société 
d'Agriculture Science et Art de la Sarthe entre 1836 et 1850. Ils ont accompagné et parfois déclenché la 
modernisation de l'activité agricole ; le phénomène est développé infra, dans la 3e et la 5e partie. 

599 L'Union, le 29 février 1848. 
600 BERRANGER (Henri de), La Sarthe sous la Seconde République.- (Réunion d’articles extraits du 

Bulletin de la Société d'Agriculture Sciences et Arts de la Sarthe de 1945 à 1949). Imp. Monnoyer : Le 
Mans, 1949. 94 p., op. cit., p. 25. 
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reconnaît difficilement au milieu de toutes ces combinaisons qui ont pour origine les 

deux réunions de la Halle-aux-Toiles au Mans, celle du 25 mars et celle du 18 avril. 

Certaines listes, comme celle du comité des républicains modérés, sont fantaisistes 

puisque Félicité Robert de Lamennais (1782-1854) et Thiers y figurent sans être 

consultés. On voit bien que la préservation de l'ordre sacro-saint pousse les notables 

locaux à se ranger le plus rapidement possible derrière des personnalités en vue. En 

pratique, deux listes comptent vraiment : celle du comité central et celle de la droite, 

soutenues par Le Courrier et L'Union. 

La première désigne : Clotté, Gallois, Louis Gasselin de Chantenay (1794-1867), 

Lecornué, Louchet, Pierre-Jules Lebreton (1814-1871), Joseph Papigny (1796-1877)601, 

Trouvé-Chauvel et deux ouvriers : Play et Buttet. Sur la seconde figurent : Gustave de 

Beaumont, Louis Gasselin de Chantenay, Auguste-André Gasselin de Fresnay (1802-

1889), Lamoricière, Jules-Adrien de Lasteyrie du Saillant (1810-1883), Lebreton, 

Marrast, Saint-Albin, Trouvé-Chauvel602, le fondeur Joseph Chevé (1807- ?), l'ingénieur 

Marie-Anne-Joseph Degousée (1795-1862) et pour le douzième siège : soit le 

pharmacien Clotté au comité des cantons, soit l'avocat Jacques Langlais (1810-1866) 

aux comités du commerce et des officiers ministériels603. On trouve quelques candidats 

isolés, mais personne n'y prête attention. Les professions de foi voient chacun dire du 

bien de lui-même et ensuite tout le bien qu’il pense de la République. Les ex-membres 

de l'opposition dynastique ne sont pas avares en chaudes déclarations à ce sujet. « Je 

veux un gouvernement républicain et démocratique » proclame Jules de Lasteyrie. 

Gustave de Beaumont, ancien magistrat, passe pour un opposant sincère au régime de 

Juillet puisqu'il en avait perdu son poste de magistrat604. La propagande orale la plus 

républicaine bat son plein surtout dans l'est (Saint-Calais) et le nord (Mamers). Charles 

Granger, qui se dépense beaucoup en discours passionnés, a le beau geste de 

préserver des coups un contradicteur légitimiste, M. de Charancey, venu imprudemment 

assister à une réunion sous la Halle-aux-Toiles ; c'est le seul incident de la campagne. 

Les élections d'avril 1848 sont un succès pour la liste modérée qui passe tout entière 

avec Trouvé-Chauvel (115 016 voix), Gasselin de Chantenay (108 612), Pierre-Jules 

                                                           
601 Ce juriste parisien, compromis dans la conspiration de La Fayette en 1820, a dû quitter la capitale. 

Il finit par se fixer à La Flèche où il devient juge suppléant au tribunal de première instance par 
Ordonnance du roi , le 23 février 1821, [d’après les Affiches de la Sarthe]. Sur sa biographie, voir LEGEAY 
(F.), Nécrologie et bibliographie contemporaines de la Sarthe.1844-1880 par F. Legeay.- Le Mans, 
Leguicheux-Gallienne, 1881 in 8°. 499 p., voir p. 3 39-340. 

602 Ariste Trouvé-Chauvel apparaît très sollicité et passe pour l’homme incontournable de cette 
campagne puisqu’il est présent sur ces deux listes et sur d’autres. 

603 BERRANGER (Henri de), op. cit., p. 32. 
604 Voir infra de ce chapitre, p. 274-276. 



 280 

Lebreton (108 224), Hortensius de Saint-Albin (87 114), Gustave de Beaumont (83 985), 

Lamoricière605 (82 644), Jules de Lasteyrie606 (81 454), Marrast (70 338), Joseph Chevé 

(66 952), Gasselin de Fresnay (66 282), Degousée (66 145) et Langlais (58 535). C'est 

le désastre pour les candidats de la gauche dont les moins défavorisés sont : Clotté avec 

47 795 voix, suivi de Ledru-Rollin avec 45 881. Pour expliquer leur défaite, les membres 

de la gauche s'en prendront aux curés et aux maires. L'influence exercée par le clergé 

est possible. Charles-René de Montalembert (1810-1870), lui-même, formule un appel à 

tous les évêques607. Cependant, une certaine condescendance anime les Clubs 

républicains qui suivent Ledru-Rollin à Paris. Ils ont toujours prétendu qu'il fallait, à partir 

de Paris, catéchiser l'électeur « dont l'éducation n'est pas faite ». L'échec des 

républicains radicaux est à chercher de ce côté aussi. Pour les modérés, on ne peut que 

souligner le poids de Beaumont et de ses deux cousins qui dépassent tous trois les 

80 000 voix, soit presque le double de celles de Ledru-Rollin. Le travail de Beaumont au 

sein de l'opposition dynastique a porté ses fruits puisqu'il a réussi son alliance avec les 

républicains modérés rassemblés derrière Trouvé-Chauvel. Ils ont su prendre leurs 

distances avec un Ledru-Rollin, républicain radical qui soutient des républicains teintés 

de socialisme comme Louis Blanc ou Élias Regnault (1801-1868), journaliste au Courrier 

de la Sarthe et chef de cabinet  du premier.  

 

Beaumont, rallié à un Trouvé-Chauvel, représente l'idéal d'une république modérée qui 

défend l'ordre et l'intérêt du petit propriétaire. L’envergure sociale d'un notable tel 

Gustave de Beaumont n'a rien à voir avec son niveau de fortune puisque la petite 

propriété qu'il possède ne vaut que 40 000 francs, soit une année de revenu de son rival 

Anatole de Montesquiou, le plus gros propriétaire du secteur. Député libéral et convaincu 

par la démocratie, il s'est imposé à des électeurs qui connaissent sa famille pour son 

légitimisme, contexte dont il a su profiter et se dégager. Dans sa correspondance avec 

Tocqueville, on sent à quel point son alliance avec le clan La Fayette, son prestige de 

publiciste libéral et d'opposant dynastique, la compréhension des rivalités locales, 

                                                           
605 Le général de Lamoricière a été appelé et patronné par Gustave de Beaumont, dont il devient 

ultérieurement le cousin par alliance. Il s'intéresse beaucoup plus aux affaires d'Algérie qu'à la politique 
sarthoise. Cela gêne beaucoup la propagande faite en sa faveur dans le département où les intérêts 
nationaux en Afrique touchent peu le citoyen. Son ami Beaumont reconnaît : « Il eût été plus avancé, si, au 
lieu de cent victoires qui honoraient nos armées, il avait offert aux électeurs cent actions de chemins de 
fer. » Cité par BERRANGER (Henri de), op. cit., d'après KELLER (E.), Le général de Lamoricière.- Paris, 
1880, in -12°II. 

606 Jules, marquis de Lasteyrie est un petit-fils de La Fayette, par sa mère, Virginie de La Fayette. 
607 Voir BERRANGER (Henri de), La Sarthe sous la Seconde République., op. cit., p. 35. Il leur 

demande de recruter et de soutenir de bons candidats « sans peur et sans bruit », tout en s'abstenant 
d'attaquer le régime nouveau. 
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l'écoute des électeurs, la préparation et la propagande ont fait son succès dans les 

élections. Montesquiou a beaucoup d'ennemis et de rivaux à cause de son emprise 

foncière sur des contentieux locaux et le comité électoral de Beaumont a su en jouer. 

Les affirmations de Siegfried sur le caractère anti-nobiliaire du républicanisme calaisien 

ne tiennent pas ici.  

S’il a compris très vite le contexte local en 1848, Gustave de Beaumont, comme 

beaucoup d’autres, ne prévoit pas du tout la montée de Louis-Napoléon. Partisan de 

l'ordre puisqu'il est rallié à une république modérée et soutient, dans l'Assemblée 

constituante, la politique de Louis-Eugène Cavaignac (1802-1857). Le problème de ce 

dernier, c'est le rôle qu’il a tenu dans la répression sanglante du mouvement de juin. 

Pour les républicains ruraux de la Sarthe, il est le garant d'un ordre qui s'en est pris au 

peuple. Louis-Napoléon représente l'ordre sans la répression en cette fin d'année 1849. 

Occupé par le comité de constitution et ses fonctions diplomatiques, Beaumont se trouve 

loin de ses électeurs et ses votes suivent ceux de la droite. Dans la Sarthe le paysage 

politique évolue très vite. Trouvé-Chauvel et Lebreton, qui sont les agents sarthois de 

Cavaignac, se mettent en retrait et s'occupent de leurs affaires qui vont mal avec la 

crise. Louis-Napoléon est servi par une habile propagande grâce à son Comité électoral 

fondé le 24 novembre 1848, rue Alexandre Dumas au Mans. La conservatrice Union, 

jusqu'alors incertaine, se prononce pour le prince. Certains légitimistes, notamment 

autour de Brûlon608, font le calcul bien naïf que le prince Bonaparte assurera un 

gouvernement de transition vers la Monarchie. Dans le même temps, Ledru-Rollin est 

devenu impopulaire à cause de l'impôt de 45 centimes qu'on lui attribue. 

Dans cette bataille électorale, la presse locale joue un rôle considérable. En février 1849, 

Le Bonhomme Manceau est créé pour répandre l'évangile démocratique et anti-

napoléonien. L'Ordre est un journal qui est créé en réponse pour le combattre. Ce 

dernier cherche à rassembler tous ceux qui craignent les Montagnards ou plus 

confusément les « rouges ». Les notables de tous bords sont très inquiets et 

pessimistes. Après les événements de juin 1848, Montalembert, qui a d'autres 

correspondants dans la Sarthe, écrit à Dom Guéranger, le célèbre abbé de Solesmes : 

« J'ai excessivement peur de l'avenir et je suis sans courage [...] Au premier jour, nous 

serons balayés par le communisme ou par la dictature[...]. » Quelques terrassiers 

congédiés débauchent quelques camarades sur d'autres chantiers. Voici la ville saisie 

d'épouvante avec deux mille gardes nationaux qui sont cantonnés dans les rues. Le 

bibliothécaire républicain Barthélemy-Jean Hauréau (1812-1896), qui manifeste pourtant 

                                                           
608 A.D. Sarthe, M 61/13. rapport du sous-préfet de La Flèche, le 7 décembre 1848. 
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une hostilité à l'égard du socialisme, est attaqué par l'Union pour une œuvre de jeunesse 

qui glorifie Robespierre, Marat et d'autres Saints de la Montagne609. 

C'est dans ce contexte que le bonapartisme fait son apparition dans la Sarthe. Il n'y a 

pas de grande tradition bonapartiste dans la Sarthe où subsiste surtout le souvenir 

fâcheux de la conscription. Anatole de Montesquiou est un fanatique de Napoléon Ier, 

mais il est devenu et resté l'homme de la famille d'Orléans. Il existe quelques partisans 

convaincus comme le baron d’Empire, Charles Bertrand-Geslin, maire de La Flèche, et 

jadis de Nantes. C'est Anselme-Maurice Rubillard (1826-1905) qui a répandu, par 

opportunisme, les premiers bulletins au nom de Bonaparte et Lecornué. Le commandant 

de la Garde nationale de Beaumont-sur-Sarthe, Dutertre des Courbes, fait distribuer des 

bulletins au nom du prétendant. Au moment des événements de juin 1848, ce sont les 

Fléchois qui ont envoyé le plus fort contingent pour combattre l'insurrection ouvrière. Ces 

ruraux sont escortés par 22 gardes nationaux parmi lesquels figurent Auguste de 

Talhouët-Roy et un M. de Broc. Mais les Sarthois, n'ayant pas connu les troubles, 

ignorent la répression. Aux élections du Conseil général de Mamers, les notables 

orléanistes et légitimistes divisés, laissent la victoire au républicain de gauche, Charles 

Granger. Ce dernier obtient 1 259 suffrages contre Caillard d'Aillières qui n'en recueille 

que 762. L'union d'une droite au sein d'un parti de l'ordre paraît de plus en plus 

nécessaire à tous les propriétaires effrayés par les « rouges » ou les « partageux ». Et 

tout cela dans un contexte de montée du bonapartisme chez les électeurs ruraux qui 

crient volontiers leurs opinions dans la rue Dumas. Ainsi, pour les élections de 1849, le 

comité conservateur, qui siège dans cette rue du Mans, met en place une liste où figure 

en tête le prince Napoléon-Joseph-Charles-Paul Bonaparte (1822-1891), le fameux 

« prince de la Montagne » que l'on croit – bien à tort – persona grata auprès de son 

cousin le futur prince-président, Napoléon III. S'ensuivent les chefs du comité puis des 

députés sortants sans attache avec le parti. On y trouve un bonapartiste notoire, 

Langlais, et trois personnes sans attache avec ce parti : Beaumont, Gasselin de Fresnay 

et Lamoricière. Il s’ajoute ensuite deux nouveaux noms : celui du marquis Auguste de 

Talhouët-Roy et Constant-Louis Paillard-Ducléré (1808-1879), co-directeur des forges de 

Port-Brillet.  

Le 15 avril, une scission survient pour des raisons qui restent mal connues. Dutertre des 

Courbes et le médecin Gendron quittent la rue Dumas pour fonder, rue Bourgeoise, un 

comité central napoléonien. C'est là que se réunissent des conservateurs, voire des 

                                                           
609 La Montagne, notices historiques et philosophiques sur les principaux membres de la Montagne.- 

Paris, 1834. 
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légitimistes, décidés à tirer profit du prestige impérial, mais sans lui sacrifier leurs idées. 

La liste élaborée au cours d'une réunion tenue le 23 avril à la préfecture ressemble 

beaucoup à la précédente. Le prince Napoléon couronne la liste qui comprend quelques 

députés sortants : Beaumont, Lamoricière, Gasselin de Fresnay et Langlais. Parmi les 

hommes nouveaux, on peut citer le général bonapartiste Arnaud Rogé (1776-1854) et 

deux monarchistes : Théodore Grimault (1815-1879), né à Marolles-les-Braults, et Henri-

Léon Camusat de Riancey (1816-1870). Grimault est député avant de terminer sa 

carrière dans la magistrature comme premier président de la Cour d'Angers ; Camusat 

de Riancey sera le futur chef de l'opposition légitimiste sous le Second Empire. C'est 

l'abbé Basile Moreau qui lui conseille de se présenter aux élections. Enfin, il ne faut pas 

oublier le comte Alfred de Beaunay, conseiller général de Malicorne, et le marquis de 

Talhouët. Tous ces notables qui prétendent garder leur liberté d'opinion préparent un 

parti de l'ordre tout fait, dont le futur prince président saura se servir. Ces personnages 

semblent gagnés par la phobie du socialisme qui isole de plus en plus les républicains 

« honnêtes et modérés ». La campagne se déroule sur un fond de procès, suivis 

d'amendes qui touchent le Courrier de la Sarthe, le Suffrage universel, sans oublier Le 

Bonhomme manceau, avec toutes ses variantes socialistes, qui disparaît écrasé sous 

les dettes provoquées par cette politique. La conservatrice Union se cristallise sur une 

peur du socialisme qu'elle alimente. Si les « rouges » triomphent, elle déclare le 8 mai 

1849 : « les aristocrates, fusillés ; les riches, fusillés ; les commissaires de police, 

fusillés ; les mécontents, fusillés ; etc... Après quoi, soyez sûrs d'une chose, c'est que 

ces honnêtes gens se fusilleront eux-mêmes. » 

 

Le coup d'État du 2 décembre annonce une période difficile pour les nobles et les 

titrés610. Certes, ils ne sont pas exilés comme les républicains radicaux et les socialistes, 

mais le régime boude franchement tout ce qui lui rappelle la puissance des notables 

terriens. Napoléon III semble convaincu par la suprématie sociale de la banque et de la 

finance, et il n'a pas entièrement tort. Pour nos personnages le ralliement est donc très 

rare et difficile611. C'est sans doute Marc de Beauvau-Craon612 qui réussira le mieux sa 

carrière politique sous le Second Empire. Ce résidant temporaire dans le département 

est le fils de Charles de Beauvau-Craon et petit-fils du prince Étienne de Beauvau, 

                                                           
610 Sur la politique de Napoléon III à l’égard de la noblesse terrienne, voir infra, chap.VI, p. 241-242. 
611 Voir infra, les parcours d’Auguste de Talhouët et d'Auguste de La Rochejaquelein avec le nouveau 

pouvoir, chap. VI, p. 243-244. 
612 BOURLOTON (Edgar) ; COUGNY (Gaston) ; ROBERT (Adolphe), Dictionnaire des parlementaires 

français (comprenant tous les Membres des Assemblées françaises et tous les Ministres français) depuis 
le 1er mai 1789 jusqu'au 1er mai 1889.- Bourloton, Paris, 1891. 
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chambellan en 1809, comte d’Empire en 1810 et pair de France le 2 juin 1815 pendant 

les Cent-Jours. L'immense fortune léguée par ce père, assure à Marc-René un prestige 

considérable pour se porter candidat aux élections législatives de la Sarthe le 29 février 

1852. Il est élu, dans la 4e circonscription électorale, avec 18 888 voix sur 22 123 votants 

sur 28 346 inscrits. Ce succès écrasant montre la victoire du parti de l'ordre à laquelle 

même un politicien averti comme Beaumont613 ne s'attendait pas. Ses adversaires 

comme MM. Gendron, Ledru-Rollin et Riancey, sont très loin avec respectivement 1 732, 

565 et 453 voix. Mais, si on regarde de près la carrière typique de ce notable du Second 

Empire, on peut y lire l'écrasant succès initial, puis l'érosion du régime. Il est réélu dans 

la même circonscription le 22 juin 1857 avec 16 538 voix sur 17 417 votants / 26 839 

inscrits, notamment contre François-Vincent Raspail (1794-1878) (576 voix). On voit 

toujours une victoire écrasante, mais le taux d'abstention est élevé. Napoléon III ne s'y 

est pas trompé au point de prendre un virage plus libéral dans les années 1860. 

L'opposition libérale renaît avec les élections du 1er juin 1863. Marc de Beauvau est 

réélu avec 14 708 voix sur 22 508 votants / 27 554 inscrits, contre Gustave de 

Beaumont, candidat de l'opposition qui obtient 7 078 voix. Le 24 mai 1869, il est élu avec 

12 130 voix sur 22 508 votants / 27 320 inscrits contre Jacques-Jean-Ernest Busson-

Duviviers (1832-1884) qui recueille 9 048 voix. La position du candidat impérial n'est plus 

aussi écrasante ; on le voit s'associer parfois aux votes de l'opposition dynastique. Il se 

rapproche même du centre gauche et signe l'interpellation des 116. Face à cette 

personnalité, un Gustave de Beaumont subit un ostracisme de la part d'un régime qu'il 

déteste, même s'il tente de jouer le rôle de candidat opposant en 1863. Il a, en effet, 

manifesté à la mairie du Xe arrondissement contre le coup d'État du 2 décembre 1851. 

Arrêté et conduit au Mont Valérien, il est relâché au bout de quelques jours et rendu à la 

vie privée.  

 

                                                           
613  Dans une lettre du 9 mars 1852, Gustave de Beaumont en parle, ainsi, auprès de Tocqueville : 

« On y voit aussi de plus près l'une des misères actuelles de ce pays, la puissance et l'ignorance grossière 
des gens des campagnes, qui, par le suffrage tel qu'il est constitué, sont nos maîtres à tous ! Que dire de 
ces brutes qui, après avoir il y a deux ans voté pour Ledru-Rollin, donnent aujourd'hui leur voix au prince 
de Beauvau ! La plupart ont voté pour les candidats du gouvernement, uniquement parce que c'étaient les 
candidats du gouvernement, beaucoup aussi parce qu'ils avaient peur de se compromettre : car on ne se 
doute pas à Paris de ce que la peur fait faire dans les campagnes. Nos anciens collègues Grimault et 
Riancey, qui ont voulu se porter en opposition au général Rogé et au prince de Beauvau, ont eu des 
minorités ridicules. Et Talhouët, qui a été élu, ne l'a été que parce qu'il a accepté le patronage du pouvoir : 
ce qui est de sa part, à mon avis un acte fort regrettable, et que, dans sa position, après son arrestation du 
2 décembre et sa lutte dans la rue de Bourgogne, je ne m'explique pas. » in Correspondance d'A. de 
Tocqueville avec G. de Beaumont... , op. cit., T. III, p. 33. 
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Auguste de Talhouët-Roy614, réussira à passer outre ses convictions politiques pour 

rallier le régime. Il est le plus gros propriétaire de la Sarthe avec son domaine du Lude 

qu'il tient de son père, Frédéric, président du Conseil général de la Sarthe sous la 

Restauration. En 1848, ses opinions conservatrices et monarchistes sont connues. Élu le 

13 mai 1849, représentant de la Sarthe à l'Assemblée législative il ne se rallie pas à la 

politique du parti de l'Élysée (celle de Louis-Napoléon). On se souvient que les grands 

propriétaires semblent être jugés indésirables par le régime615. Le marquis de Talhouët 

n'hésite pas à protester contre le coup d'État à la mairie du Xe arrondissement, ce qui lui 

vaut d'être incarcéré à Vincennes. Cela ne l'empêche pas de poser sa candidature aux 

élections du Corps législatif dans lequel il devient député le 29 février 1852. Il est réélu 

comme candidat officiel le 22 juin 1857 et vote toutes les mesures du gouvernement. En 

1858, il fait des réserves sur la loi de sûreté générale en demandant des précisions sur 

l'article à propos de la vague expression « manoeuvres et intelligences ». Il modifie son 

comportement en fin de règne avec un programme teinté de libéralisme parlementaire 

aux élections du 24 mai 1869. Le 2 janvier 1870, le ministre de la Justice, Émile Ollivier 

(1825-1913), lui confie le portefeuille des travaux publics. 

 

Les débuts de la IIIe République : épilogue sur le déterminisme social d'André Siegfried  

 

André Siegfried a parfaitement compris le caractère rural du légitimisme, mais il s'écarte 

de la réalité lorsqu'il en fait un phénomène exclusivement nobiliaire. Depuis la 

Restauration, les Sarthois ne crient jamais « À bas les nobles ! » mais « À bas les 

Chouans ! » ou « À bas les blancs ! » Comment en serait-il autrement lorsque les 

mêmes votent pour un La Fayette, un Gustave de Beaumont ou un Jules de Lasteyrie ? 

Ils ont aussi beaucoup d'estime pour un Antoine de Choiseul, acquéreur de biens 

nationaux et républicain notoire mais discret. Abandonnant son déterminisme physique 

qu'il a appliqué à la Vendée, il s'égare dans le déterminisme social pour l'explication 

géopolitique de la Sarthe. Le régime foncier a-t-il, oui ou non, influencé le comportement 

électoral ? Le contre-exemple donné avec le cas de Beaumont peut être complété avec 

l'exemple de Sosthène de La Rochefoucauld616, héritier de la terre de Bonnétable avec 

le château des Montmorency-Laval, en 1858. Il est le petit-fils, par sa mère, de Mathieu 

de Montmorency, chevalier de la foi et pilier de la Restauration. D'un point de vue 
                                                           

614 BOURLOTON (E.), COUGNY (G.), ROBERT (A.), Dictionnaire des parlementaires français..., op. 
cit., T. V, p. 356. 

615 Voir l'allusion que l'on trouve dans CASTELLANE (Maréchal de), Journal , citée, infra, p. 236. 
616 FERBEZAR (Alain), Un notable sarthois : Sosthène de La Rochefoucauld - Mémoire de maîtrise, 

Université du Maine, [dir. J.C. ALLAIN], Le Mans, 1985. 
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électoral, les Bonnétabliens resteront fidèles au duc car il est conseiller général de 1861 

à 1871, puis député de 1871 à 1898, année de sa défaite face à Joseph Caillaux. Pour 

Siegfried, l'influence du grand propriétaire « se manifeste en tant qu'elle fonde, diminue 

ou détruit la liberté matérielle ou morale de l'électeur, en tant qu'elle crée l'indépendance 

d'une classe sociale ou accentue sa dépendance à l'égard d'une autre617. » Paul Bois618 

avait en son temps remis en question ces affirmations qui ont pourtant la vie dure car 

elles paraissent logiques et contiennent une part de vérité. Pour Siegfried, la petite 

propriété garantit la liberté politique et, par conséquent, un vote républicain, tandis que la 

grande propriété tend à placer toute une région sous la domination du châtelain, grand 

propriétaire. Le célèbre politologue justifie ainsi sa position : « Il arrive dans l'Ouest 

qu'une même personne possède 10, 15, 20 fermes. Au moment des baux [...], cela 

signifie 10, 15, 20 électeurs qui n'osent pas afficher une opinion capable de déplaire619. » 

Le fait que la grande propriété de plus de 100 hectares domine à Bonnétable avec 50 à 

60 % des superficies, semble donner raison à Siegfried. Au moins la moitié de ces 

propriétés appartiennent à l'aristocratie, les La Rochefoucauld et les Mailly étant les 

mieux pourvus. Certes, la propriété de Sosthène représente plus du tiers de la 

commune. Si on retranche la forêt de Bonnétable, force est de constater que l'influence 

du châtelain ne peut s'exercer que sur 10% des terres agricoles. Sur 1 400 électeurs 

inscrits en 1892, il n'y a donc qu'une dizaine de fermiers dépendant de lui. Cette 

influence est même variable dans les divers secteurs de la commune ; dans celui 

nommé « La Bolière » sa propriété se réduit à presque rien ; dans l'espace « La Ville », 

elle représente 25%. Ailleurs, dans le reste du canton, à Jauzé par exemple, où la 

grande propriété aristocratique règne, le vote est pourtant républicain en 1861. Par 

contre, dans certaines communes, où la grande propriété est moindre, le vote est acquis 

aux notables titrés. Le choix des électeurs s’est donc porté sur des candidats qui ont su 

bâtir une notoriété et la conserver. 

 

La chute de l'Empire et l'invasion prussienne ont provoqué quelques réactions 

épidermiques d'anticléricalisme teintées de sentiments antinobiliaires. On en relève 

quelques-unes dans la correspondance ou les chroniques tenues par des prêtres620. 

Pour les années 1870-1871, à Fay (2e canton du Mans), l'abbé Charbonnier décrit les 

faits suivants : « On s'en prit aux prêtres, on s'en prit aux châteaux avec un aveuglement 
                                                           

617 SIEGFRIED (André), op.cit., II, p. 370. 
618 BOIS (Paul), Paysans de l'ouest..., 1960,  rééd. EHESS, 1984, op. cit., p. 62-65. 
619 SIEGFRIED, ibidem, p. 374. 
620 BOULARD (Fernand), Matériaux pour l'histoire religieuse du peuple français. 2 T. Édition EHESS, 

FNSP, CNRS, Paris 1982. T. I , p. 342 et 344 pour les citations présentes. 
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stupide. Les calomnies les plus impossibles prirent corps et s'accréditèrent bientôt... Le 

pauvre curé de campagne qui peut à peine vivre de son modeste traitement envoyait des 

millions [aux prussiens]. J'échappais à ces sottises et à d'autres à peine croyables... 

parce que je ne m'étais jamais occupé de politique, parce que je ne leur parlais jamais 

des événements du jour en chaire, et parce que, jeune encore, je n'avais pas eu le 

temps de réaliser des sommes importantes. » À Saint-Pierre-de-Chevillé, dans une 

commune ou le sacristain obtient son humble rétribution grâce à une glane qu'il fait lui-

même, une lettre du curé, datée du 20 septembre 1870, s'exprime ainsi : « Cette année, 

l'époque de ses tournées étant arrivée, il a voulu les commencer, mais partout ou à peu 

près il était obligé de subir des humiliations et d'entendre les choses les plus absurdes 

contre le Pape et le clergé, auteurs de la guerre, etc. Les quêtes que nous avons faites 

n'ont pas été pour les blessés mais pour les Prussiens, qui doivent nous ramener un 

Prince qui nous remettra en possession de la dîme et des anciens droits du clergé. » 

Ces ressentiments à l'égard du clergé et de la noblesse doivent être confrontés à 

l'engagement de ces derniers dans la lutte menée auprès du 33e mobile contre l'invasion 

prussienne. L'abbé Charles de Morancé, ancien aumônier de ce régiment de l'armée de 

la Loire, témoigne : « J'ai vu de mes yeux toute la jeunesse de mon département, 

confondue dans le partage des mêmes souffrances, se rapprocher malgré les inégalités 

d'origine et de fortune, pour se soutenir, ne faire qu'une famille et n'avoir qu'une pensée, 

la défense de la patrie621. » Il cite des châtelains engagés qui ont largement donné de 

leur personne et payé de leur vie pour la patrie. Le château de La Groirie a bien souvent 

servi d’hôpital de campagne. Comment le voir comme un ennemi systématique ? Les 

nobles passent pour des hommes d'honneur, une valeur fondamentale pour comprendre 

ce siècle finissant. C'est pourquoi, l'image du noble réactionnaire nostalgique de l'Ancien 

Régime, est une image caricaturale qui fait très peu recette dans la Sarthe. Le bon mot 

de Siegfried, « le noble n'est plus regardé comme il y a cent ans mais tel qu'il est 

aujourd'hui », prend ici toute sa dimension. Sous le Second Empire, les notables sarthois 

se sont habitués au parti de l'ordre réclamé autant par eux que par leurs électeurs petits 

propriétaires, terrorisés par la peur des « partageux » ou des « rouges ». La tradition des 

nobles libéraux républicains s'est éteinte avec l'échec et le décès de Gustave de 

Beaumont, sous le Second Empire.  

 
                                                           

621 MORANCÉ (Abbé, Charles de), Un régiment de l'armée de la Loire. Notes et souvenirs.- 3e édition 
en 1878. Victor Palmé lib . Éditeur, 25 r. Grenelle, Paris. Leguicheux-Guallienne, Le Mans. p. 3. Si on fait 
l'inventaire des nobles et titrés qui se sont illustrés à la tête des mobiles, on ne peut généraliser un esprit 
mauvais à leur égard. Quels volontaires les auraient suivi s'ils les avaient soupçonné d'être vendus aux 
Prussiens ? Étude de leur investissement personnel dans ce domaine, voir infra, chap.VIII, section 1. 
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Au début de la IIIe république, la noblesse sarthoise se confond avec la droite réunie 

derrière Mac-Mahon (1808-1893). Le 8 février 1871, Auguste de Talhouët est élu 

représentant de la Sarthe, siège avec le centre droit orléaniste et vote pour les prières 

publiques. Élu sénateur en 1876, il se prononce pour la dissolution de la chambre des 

députés, en 1877. Il combat, bien sûr, tous les projets de Jules-Armand Dufaure (1798-

1881) et des ministres républicains. Dans cette « république des ducs », les nobles 

présentent un front uni qui défend les intérêts de la religion et ceux des agriculteurs ; sur 

ce dernier point, ils sont très crédibles car ils ont beaucoup fait pour moderniser les 

campagnes en accompagnant leurs fermiers vers l'innovation622. Cette constatation vaut 

pour l'emblématique comte Fernand de Perrochel, gentilhomme qui se considère comme 

« cultivateur », fréquente les comices agricoles et remercie ses électeurs à la fête 

communale de Grandchamp en octobre 1874623. Il est le cousin de Max de Perrochel qui 

a laissé de nombreuses innovations agricoles et industrielles utiles aux gens du pays. 

Après s'être félicité de se trouver en famille avec ses électeurs, Fernand promet 

d'oeuvrer pour le progrès du canton de Saint-Paterne sans le ruiner en investissements 

inutiles. « Nous ne ruinerons pas en falbalas et en franfreluches » déclare-t-il. Ce 

discours parle bien aux ruraux économes. Il remercie vivement les ouvriers tisserands, 

gravement touchés par la crise, qui ont voté pour lui sans se laisser séduire par le 

socialisme. Le légitimisme connaît une véritable renaissance dans la Sarthe, sans avoir 

attiré pour autant de sentiments antinobiliaires sur ses protagonistes. Mais le débat est 

toujours aussi vif que par le passé. En juillet 1884624, le marquis Stanislas-Louis-

Alexandre de Chamillart de La Suze, ( ?-1890), conseiller général en 1877, publie dans 

le journal, La tribune publique , la plainte suivante : 

 « La lettre suivante a été adressée à M. Leporché, maire de Noyen : 

Noyen 15 juillet 1884. 

Monsieur le Maire, 

Dimanche 13 juillet, veille de la fête nationale, plusieurs fous furieux ont, par les rues et 

places de Noyen, poussé des cris : "À bas les chouans ! " 

Je tiens à vous demander, Monsieur le Maire, si je puis être certain de vivre en paix à 

Noyen, et si je puis croire que vous ferez respecter la religion et les paisibles habitants 

de cette ville. 

J'espère pouvoir , monsieur le Maire , vous assurer de ma considération distinguée . 

                                                           
622 Voir infra, chap.VIII, section 3. 
623 PERROCHEL (Fernand de), Fête communale de Grandchamp. 11 octobre 1874. Discours 

prononcé par M. le Comte de Perrochel... Le Mans, imp. de E. Monnoyer, 1874. B.N. Lb 57 5068. 
624 A.D. Sarthe ; 108 J 136. Famille de Chamillart. Papiers divers. 
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Comte de Chamillart de La Suze. » 

Même dans l'ouest du département où ils sont bien implantés, les légitimistes 

rencontrent une opposition politique ouverte. Mais ils n'en gardent pas moins leurs 

positions assez marquées reposant sur la défense de l'Église. Voici le programme pour 

les élections au Conseil général, de ce M. de La Suze, publié le 29 juillet 1886, dans le 

Nouvelliste de la Sarthe:  

« Électeurs, 

Des élections vont avoir lieu au Conseil général, je me présente à vos suffrages ; tel 

vous m'avez vu quand j'eus l'honneur de vous représenter , tel vous me reverrez. 

Je défendrai vos intérêts agricoles 

Je voterai pour la surtaxe des céréales 

Je défendrai la religion 

Je voterai pour que les Conseils municipaux soient libres de choisir entre laïques et 

congréganistes pour l'éducation de vos enfants. 

Je voterai pour que les conseillers généraux ne soient pas payés. 

Je voterai pour la réforme du dernier vote des prestations, vote qui a lourdement chargé 

le budget de toutes les communes de mon canton ; je combattrai pour que le contingent 

de la contribution foncière, sur les propriétés non bâties, soit ramené à un taux équitable 

dans notre département. » 

Les nobles légitimistes et leurs électeurs agriculteurs ont parfaitement senti la 

communauté d'intérêts qu'ils représentent. Au lendemain de la chouannerie de 1832, ils 

se sont employés à valoriser les nouvelles techniques agricoles. On voit un Auguste de 

Clinchamps625 appuyer ses fermiers dans les concours agricoles, tandis que Max de 

Perrochel offre aux tisserands des inventions très utiles. Tout cela dans une atmosphère 

consensuelle. En 1886, il est très populaire de se battre contre la politique agricole des 

républicains626 qui libéralise les prix du blé au détriment des petits producteurs. 

Réclamer une surtaxe sur le blé c'est gagner les voix chez les propriétaires modestes. 

Le légitimisme s'est donc renouvelé en se montrant un parti des intérêts agrariens. 

L'exemple du dynamique marquis de La Suze est là pour en attester. Celui-ci s'investit à 

fond pour le second tour des élections et publie cet appel, le 6 août : 

« Électeurs, 

                                                           
625 Voir infra, chap. VIII, section 3 et 3e partie. 
626 Jules Mélines (1838-1925) fut ministre de l'Agriculture de 1883 à 1885 ; il est resté dans nos 

mémoires pour les fameux « tarifs Mélines » qui uniformisent le marché des céréales en France. Les 
paysans sarthois, ayant une productivité beaucoup plus faible que celle du bassin parisien, redoutent la 
ruine de leur activité avec l’instauration d’un marché national. La pression des légitimistes et des forces 
conservatrices obligent le ministre à prendre les mesures protectionnistes de 1892. 
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Je vous rappelle aux urnes ! 

Venez voter avec confiance, puisqu'en grand nombre déjà vous avez adhéré à mon 

programme par vos votes du 1er août. 

Voici ma position : 

M. Leporché a eu 1 270 voix 

Vous m'en avez donné 1 179. 

7 communes sur 11 m'ont donné la majorité 

Vous voyez donc qu'il n'y a pas loin. 

Aux urnes donc, et pas d'abstentions.                                  Marquis de La Suze. » 

 

Quant à Sosthène de La Rochefoucauld, s'il joue un grand rôle dans le rassemblement 

des légitimistes et des orléanistes en 1884, son discours politique local ne repose que 

sur l'affectif et le paternalisme. Pour les électeurs, ce « château » a toujours été un pôle 

de bienfaisance. La très pieuse duchesse de Montmorency a fait peu de dépenses 

somptuaires et a préféré investir dans des oeuvres de charité627. Pour les élections de 

1861, la circulaire Pradier-Paignard le proclame ainsi : « Il [le château] élève une partie 

de nos enfants et les fait instruire par des maîtres et des maîtresses dévoués. Il nourrit la 

moitié des pauvres de la commune...628 » Le crédit du châtelain est tel, que le républicain 

Girard629 évite toujours de mettre en cause la personne de « Monsieur le duc ». Il 

déclare même ceci à propos des irrégularités électorales de 1861 : « Avant tout je dois 

rendre hommage au noble caractère de M. le Duc, le croyant absolument incapable 

d'avoir été l'instigateur des mauvaises actions commises par ses agents 630. » Après 

1871, le duc jouit d’une notoriété intacte qui lui vaut l’amitié du député-sénateur 

Alexandre-Eugène Caillaux (1822-1896) de tendance Orléaniste-Bonapartiste. Aux yeux 

des gens du pays, Sosthène qui mène ses campagnes électorales dans un cabriolet tiré 

par des chevaux blancs semble d'une essence particulière. 

 

Dans la circonscription de Mamers, Joseph Caillaux631, le fils d’Eugène, remporte les 

élections en 1898 face à ce grand châtelain local qui n'a pas pris la peine d'organiser 

une vraie campagne, tant il paraissait sûr de sa réélection. Pour preuve, le duc aurait 

                                                           
627 Voir, infra, chap. VIII, section 2. 
628 Publiée dans Sablé, « Terres de Bonnétable » ; Bellanger, La Ferté-Bernard, 1971, p.117. 
629 La famille Girard est alliée à celle des Caillaux.  
630 A.D. Sarthe, M. 61 bis. Lettre de Girard au préfet de la Sarthe, datée du 21 juin 1861. 
631 ALLAIN (Jean-Claude), Joseph Caillaux, Imprimerie nationale : Paris, 1978-1981. 2 tomes. Thèse 

de doctorat d’État qui fait autorité sur le sujet. Elle montre comment Joseph Caillaux, candidat républicain, 
mène la lutte électorale aux élections municipales de 1896 contre les notables titrés comme Alfred Caillard 
d'Aillières et face à Sosthène de La Rochefoucauld. Voir T. I, Le défit victorieux, 1863-1914, p. 143-175. 
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lancé « ils n'oseront pas632» en parlant bien sûr de ses électeurs. Alors que tous les 

candidats républicains se sont usés face à lui c’est le nom de Joseph Caillaux qui est 

décidé en dernière minute. Pour l'explication, il faut faire l'analyse du « trend » politique 

favorable aux républicains633. En effet, la circonscription du duc de La Rochefoucauld se 

dépeuple, mais le phénomène est pire dans la circonscription des Caillard d'Aillières où 

le gain républicain a été de 13,59%. Joseph Caillaux récupère la circonscription en 

pleine expansion de Georges-Victor Le Chevalier, ancien préfet de la Sarthe (1839- ?). 

En fait, ces cantons, à tendance libérale et républicaine, ont découragé les candidats 

conformes à leurs idées lorsqu'ils ont voté pour une personnalité comme Louis-

Napoléon. Sous le Second Empire, le choix des électeurs ruraux pour un candidat aussi 

opportuniste que Napoléon III a beaucoup déçu un Gustave de Beaumont qui avait cru 

en la République. Le phénomène du républicain victorieux, illustré par un Joseph 

Caillaux, doit beaucoup au ralliement de cette famille de polytechniciens au 

républicanisme d'État. Les titrés conservateurs ont certainement bénéficié du vide 

politique pendant les débuts de la IIIe République pour se maintenir dans ces cantons. 

C'est un véritable paradoxe, lorsque l'on sait que Mamers passait pour une île 

républicaine dans la France de la royauté, en 1832. Il a donc fallu attendre les années 

1890, pour assister au retour en force du républicanisme dans ces circonscriptions. 

 

Conclusion 

 

Le succès des légitimistes dans un fief républicain tel que Mamers peut s'expliquer par le 

vide politique laissé lors du succès du parti de l'ordre entre 1849 et 1870. À Saint-Calais, 

ou à Sablé, le maintien des républicains a été assuré par des personnalités bien en vue 

comme Jacques-Marie-Eugène-Godefroy Cavaignac (1853-1905) ou Paul-Henri-

Benjamin d'Estournelles de Constant (1852-1924). Les châtelains de Bonnétable se sont 

maintenus dans un contexte plutôt républicain car ils ont su se faire pardonner leur 

légitimisme. En 1848, la duchesse Hortense de Montmorency est la seule aristocrate à 

se montrer effrayée de la Révolution. La population adopte une attitude compréhensive 

pour cette dame qui a connu les geôles de la Terreur. Elle fait aussi preuve d'une charité 

proverbiale. C'est de cela que Sosthène de La Rochefoucauld a hérité ; il en a fait le 

fondement de son assise politique qui est teintée d'un paternalisme somme toute 

dépassé en 1898. Il a su se forger l'image d'un personnage mythique, mais il s'est 

                                                           
632 CLERMONT-TONNERRE (Élisabeth), Mémoires. T. I, Aux temps des équipages.- Grasset : Paris, 

1928, p. 86. 
633 ALLAIN (J-C), ibidem ; T. I, p. 159. 
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effondré aux élections face à la vraie campagne politique menée par un Joseph Caillaux 

à bicyclette. 

 

La chouannerie qui a sévi sous le Directoire n'a donc pas terni l'image du noble. Le 

citadin ou le rural plutôt républicain, profère  « Mort au chouans ! » lorsqu’il s’en prend 

aux partisans ostensibles de l'Ancien Régime. Les nobles sont rarement victimes de leur 

origine sociale, du moins dans les campagnes. Au Mans, la bataille de 1793, ainsi que 

l'invasion de la ville par les chouans de Bourmont en 1799, est pour beaucoup dans 

l'essor d'un libéralisme qui prépare le républicanisme. Les nobles ont beaucoup 

contribué au succès du libéralisme avec La Fayette sous la Restauration. Le relais a été 

pris par des nobles libéraux d'inclination républicaine comme Gustave de Beaumont et 

Jules de Lasteyrie qui, sous la Monarchie de Juillet, ont fait pénétrer le consensus 

démocratique dans les cantons ruraux. 

Sous les monarchies censitaires, une fraction de la noblesse s'est montrée libérale en 

bataillant pour la liberté de la presse et d'opinion : c'est cet héritage des Lumières qui 

rend la dictature insupportable. La montée d'une gauche républicaine, qui cherchait 

l'appui des socialistes, a jeté bon nombre de ruraux dans les bras du parti de l'ordre dès 

que la propriété a paru menacée. Cette crainte a été prise en compte par des titrés 

acquis à la démocratie comme Gustave de Beaumont. Louis-Napoléon a su récupérer 

les aspirations d'ordre et les craintes des « partageux » de la population. Le coup d'État 

du 2 décembre va briser les ambitions de la noblesse légitimiste et libérale qui s'est mise 

à l'écart ou a été évincée de la politique depuis 1830. Le régime ne fait des ouvertures 

qu'à des titrés tels que Marc de Beauvau, Auguste de La Rochejaquelein ou Auguste de 

Talhouët. Le Prince-président veut s'appuyer sur la nouvelle aristocratie financière sans 

penser que la noblesse terrienne emploie son exil intérieur à la modernisation de 

l'agriculture634. Aussi, ces personnages qui « rentrent dans la vie privée » ont largement 

consacré leurs efforts aux projets locaux, notamment par leur participation active au 

Conseil général entre 1830 et 1870635. 

 

                                                           
634 Ce constat de l’émigration intérieure a été fait pour d'autres régions à commencer par la Somme. 

Voir WISCART (Jean-Marie), La noblesse de la Somme au XIXe siècle-Des lendemains de la Révolution à 
Jules Ferry. [thèse], 1989 ; op. cit. p. 425, où il fait observer : « Pendant quarante ans, de 1830 à 1870, la 
plupart des nobles de la Somme s'engagent peu dans la vie politique et font très rarement carrière dans 
l'armée, la magistrature ou la diplomatie. La fidélité dynastique n'explique pas tout puisque les châtelains 
orléanistes ou bonapartistes ne se mobilisent guère plus que leurs homologues légitimistes.» 

635 Voir, infra, chap.VIII, où le Conseil général constitue un relais fondamental pour les nobles et les 
notables qui entendent être utiles à leur « pays ». 
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Le dynamisme politique de la noblesse a été freiné par le Second Empire. Seule, une 

minorité de titrés locaux respectueux de l'autorité et enracinés socialement a joué le jeu 

des élections sous l'Empire libéral. Il s'agit de Sosthène de La Rochefoucauld ou de 

Caillard d'Aillières. Mais rappelons que même un Napoléon de Montesquiou n'arrive pas 

à faire carrière sous le Second Empire ! Dans la vieille noblesse, le Second Empire a été 

vécu avec un sentiment d'exclusion qui se transmettra sur plusieurs générations. Au 

début de la IIIe République, les grands titrés sont généralement des inconditionnels du 

parti de l'ordre (Pasquier ou Perrochel) rêvant plus ou moins d'une restauration 

monarchique (Chamillard, La Rochefoucauld). Ils incarnent les notables influents qui 

dominent les électeurs par leur emprise foncière. C'est ainsi que les républicains 

radicaux comme Siegfried les perçoivent. Mais rien ne prédestine, dans la première 

moitié du siècle, ce groupe social à jouer ce rôle de force réactionnaire. L'image d'une 

noblesse conservatrice, catholique et royaliste s'est forgée pendant leur repli sur la terre 

et le catholicisme sous le Second Empire. Sous la « République des ducs », elle a pu se 

renforcer en confondant ses intérêts avec ceux de tous les agriculteurs inquiets du 

libéralisme. 

 

Le royalisme a donc connu un regain de faveur en défendant le contrôle des prix 

agricoles dans les années 1880-1890 et la liberté de l'enseignement religieux qui a joué 

un rôle pionnier dans les campagnes. Ainsi, le crédit politique des nobles ne dépend plus 

seulement d’un quelconque statut de grand propriétaire, mais beaucoup plus d’une 

notoriété bâtie sur le prestige et l’investissement dans une vie sociale locale. 
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CHAPITRE VIII 636 
 
 

L'INVESTISSEMENT DANS LA VIE SOCIALE  
DE LA NATION ET DU DÉPARTEMENT 

 
 

1. L'engagement militaire : honneur et patrie......................................................................p. 295 
2. Défendre les cadres de l'Eglise pour éduquer, secourir ou soigner................................p. 304 
3. Tisser les réseaux de la modernisation agricole................................................................p. 316 
4. La noblesse : une caution sociale pour le monde des assurances et des banques..........p. 327 

 
Sous la IIIe République, les nobles conservent leur prestige intact dans les campagnes 

sarthoises. L'amalgame entre chouannerie et noblesse n’existe pas dans le 

département. Qu'ils soient légitimistes, libéraux ou républicains, les nobles se sont 

investis dans la vie locale, et leurs opposants républicains de la IIIe république comme 

Joseph Caillaux sont très conscients de cela. Leur émigration intérieure et leur repli 

politique sont à mettre en relation avec ce phénomène. Le but sera d'analyser leur rôle 

dans les différentes mutations qui transforment tout l'Ouest.  

En quoi l'investissement des nobles dans la vie sociale leur assure-t-il prestige et 

reconnaissance? Quelles vont-être les activités et les réalisations qui vont les valoriser 

auprès du plus grand nombre? En quoi contribuent-elles à forger une image positive des 

châtelains ? 

Pour beaucoup, la noblesse du XIXe siècle est associée à la défense du « sabre et du 

goupillon». Cette image est loin d'être infondée vu la proximité des titrés avec l'Armée et 

l'Église. De là à y lire le caractère foncièrement réactionnaire et défenseur de l'ordre de 

ce groupe social, il n'y a pas loin. C'est cette opinion commune qu'il faut corriger. Leur 

attachement à ces forces et cadres traditionnels a-t-il empêché l'ancien ordre privilégié 

de participer aux mutations en cours ? 

Il faut montrer comment cet investissement dans la société s'est fait grâce à des valeurs 

transmises par l'ancienne aristocratie ; décrire par quel processus celle-ci à su 

s'imprégner de celles de la bourgeoisie et des ruraux ; mettre en lumière ces 

phénomènes qui sont un des moteurs du développement du XIXe siècle, orchestré par 

l'idéal du progrès.  

                                                           
636 Ce chapitre montre comment l'investissement des nobles a contribué à la reconnaissance de leur 

utilité sociale. Leur emprise politique sur les ruraux s'appuie sur le prestige de cette action qui s'ajoute à 
l'aura symbolique du lignage et à la richesse économique assez générale qui en découle. Ce passage sert 
de transition critique vers la 3e partie consacrée à l'économie.  
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Si les nobles, souvent héritiers des Lumières, participent à cet idéal, ils abandonnent 

quelques affinités avec l'Armée et avec l'Église dont la défense les avait poussés vers la 

chouannerie637. 

Dans leur soutien à l'Église, ils s’attachent à des projets d'action sociale fondés sur 

l'éducation et l'exercice d'une charité plus élaborée. Ces citoyens actifs ont été 

interpellés par une mutation des campagnes incarnée par la révolution agricole, effet et 

accompagnement de l'âge industriel. Elle induit la présence d’un prolétariat pauvre en 

milieu rural qu’il faut secourir. Dans les activités nouvelles comme les assurances ou la 

banque, on verra comment leur action balance entre un investissement de pionniers 

fondateurs et une attitude de notables cautionnaires des entreprises de progrès.  

 

1. L'engagement militaire : honneur et patrie 

 

Aux yeux de l'opinion, la noblesse reste un corps social consubstantiel à la fonction 

militaire. Aucune généalogie, ne néglige la mention d'un grade militaire tant il fait partie 

de la titulature de l'identité nobiliaire. La tradition militaire est même parfois inscrite dans 

la devise des familles comme celle des marquis de Beauchesne, originaires de 

Normandie : « Bellicoe virtutis proemium638 ». Certes, les études portant sur le XVIIIe 

siècle ont montré une certaine désaffection pour l'armée, dans les rangs de l'ordre 

privilégié. Au XIXe siècle, la tradition militaire s'est pourtant bien maintenue dans la 

noblesse, surtout dans le département. Entre 1848 et 1870, Il n'y a que 8% d’officiers 

français à venir de la  noblesse639, c'est peu mais à la fois beaucoup pour un groupe qui 

représente à peine 1,3% de la population nationale.  

 

La Révolution et l'Empire ont créé en effet une situation entièrement nouvelle. Cette 

période a offert à l'armée française des moyens financiers et techniques jusqu'ici 

inconnus. Les guerres qui ont pu être soutenues pendant plus de vingt ans ont fait le 

bonheur des carrières militaires. Aux yeux des nobles du XIXe siècle, l'armée représente 

une carrière idéale. Pour tous ces hommes, c'est un creuset où l'on fait l'apprentissage 

de l'honneur. Sous l'Empire et en pleine activité militaire, le futur maréchal de Castellane 

simule une vraie situation de duel pour son fils, Henri-Charles-Boniface (1814-1847), 

                                                           
637 Voir infra, chap.VII, section 1. 
638 LINIÈRE (Raoul de), « Le Marquis de Beauchesne (1851-1935) » in Soc. historique et 

Archéologique du Maine, 1935, AA 135. 
639 D'après SERMAN (William), Les origines des officiers français, 1848-1870.- Paris, Publications de 

La Sorbonne, 1979. in 8° de 406 p. Voir p. 1. 
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alors âgé de six ans et demi. Les pistolets sont déchargés mais l'enfant l'ignore et subit 

l'appréhension d'une mort possible.  

Cette carrière est avant tout le moyen de conserver son prestige nobiliaire tout en 

bénéficiant d'avantages matériels dont on n’a plus conscience aujourd'hui. Cette 

proximité de la noblesse avec l'armée a beaucoup fait pour l'intégrer au corps de la 

nation lorsque l'ancienne élite s'est progressivement imprégnée de la notion de 

patriotisme. Que l'armée offre du prestige et une forme de sécurité matérielle aux 

officiers, c'est une évidence sur laquelle on reviendra640. 

 

Mais il serait injuste de réduire l'intérêt pour l'armée à ces considérations matérielles qui 

font partie d'un tout. Elle reste un lieu où l'homme peut développer son sens de 

l'honneur. Il y apprend déjà le métier des armes qui lui permet de le défendre dans les 

duels ou sur les champs de bataille. Durant tout le XIXe siècle, les nobles se sont 

accrochés à la valeur de l’honneur en faisant preuve d'une loyauté qui deviendra 

proverbiale. Sous l'Empire, les familles comme celle des Montmorency ont vivement 

protesté contre le sort tragique réservé au duc d'Enghein. Cela n'a pas empêché de 

jeunes héritiers comme Raoul de Montmorency de s’engager dans l’armée impériale 

pour servir la patrie641.  

On peut citer aussi l'exemple du marquis Charles du Bouchet de Tourzel et de son 

neveu, Charles-Camille de Sainte-Aldegonde (1787-1869)642, fils de sa sœur Zoé-Anne-

Louise-Joséphine (1767-1794). Leur mère, la duchesse de Tourzel, qui possède avec 

son mari la terre de Sourches, a été gouvernante des Enfants de France, ce qui explique 

la fidélité de la famille à la monarchie. En 1804, Charles de Tourzel ne peut cacher 

l'indignation qu'il éprouve contre l'exécution du duc d'Enghien. Il a dû quitter Paris dans 

les deux heures et s'exiler à Turin. Dans le même temps, les dépendants du châtelain de 

Sourches, sont accusés de protéger les « brigands643 » qui sévissent à partir de la forêt 

de La Petite-Charnie en 1813. Le 7 décembre, le marquis, hostile au gouvernement, doit 

justifier de sa bonne volonté dans la pacification du pays. Cela n'empêche pas sa mère, 

la duchesse de Tourzel, de rester en correspondance suivie avec son petit-fils, Camille 

                                                           
640 Sur la diversification des sources de revenu, voir infra, chap XII, section 2. 
641 Sur l'engagement militaire qui a pu s'effectuer même pour les fils de familles hostiles à Napoléon, 

voir infra, chap V et VI. 
642 Des CARS (duc) et LEDRU (abbé), Le château de Sourches au Maine et ses seigneurs.-  Paris, H. 

Lecène et Dudin, 1887. Cette étude très partisane sur la famille est bien utile car elle a le mérite de citer 
ses sources. Il faut simplement se méfier des interprétations des événements qui sont vus à travers le filtre 
légitimiste lorsqu'il y a une dimension politique dans les faits. 

643 Ce terme des autorités désigne les chouans qui peuvent devenir effectivement brigands par 
inclination ou à cause de la misère matérielle de leur condition de rebelles.  
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de Sainte-Aldegonde, exposé dans les armées de l'Empire. Après les trois revers de 

Kulm, Katzbach et Gross-Beeren, d'août à septembre 1813, la situation se dégrade sans 

que le jeune héritier n'ait démérité. L'empereur doit changer de plan chaque jour. Le 

corps de Nicolas-Charles Oudinot (1767-1847) dans lequel se bat le jeune Camille est 

réduit à 50 000 hommes. C'est Ney qui en prend le commandement à partir de 

Wittenberg avec l'ordre de marcher sur Baruth pour ne pas trop s'écarter de Mac-Donald 

(1765-1840). Il ne peut éviter les défilés de Dennewitz où les armées prussiennes de 

Tauenzien et de Bülow l'attendent solidement retranchées. Après une lutte meurtrière, 

Ney rentre à Torgau, le point de l'Elbe le plus rapproché, en ne ramenant pas plus de 

22 000 hommes. Les pertes ont été considérables même si l’on tient compte de la 

désertion des saxons et des bavarois enrôlés dans cette unité. Au moment où son oncle 

a une attitude complaisante envers les chouans, Camille de Saint-Aldegonde écrit cette 

lettre à sa grand-mère où respire son sens de l'engagement : 

« Torgau, le 10 septembre 1813. 

Ma bonne Maman, 

Le maréchal commandant en personne l'armée près de Witemberg vient de livrer une 

grande bataille. Jamais nous n'avons été plus exposés. Le bonheur a voulu que je m'en 

tirasse sans blessures. Mais mes pauvres chevaux ont cruellement souffert. Cette affaire 

et ses suites me coûtent mes trois meilleurs chevaux, ce qui me met dans une fort triste 

position. Je tâcherai de faire contre fortune bon cœur. 

Adieu, ma bonne maman. Recevez l'assurance de mon bien tendre et respectueux 

attachement644. » 

L'engagement militaire pour l'Empire, des uns, peut coexister avec l’attachement à la 

royauté légitime, des autres. Le respect de l'honneur incarné par l'armée n'y voit aucun 

inconvénient du moment que chacun se montre fidèle à ses engagements. Amédée des 

Cars, entre dans la famille du Bouchet de Tourzel en épousant Augustine, en 1817. 

Élevé par les jésuites pendant l'émigration, il embrasse très tôt la carrière militaire 

puisqu'il s'engage à seize ans dans l'armée anglaise. En 1814, il est colonel, aide de 

camp de monseigneur le duc d'Angoulême. En 1815, il commande l'avant-garde de 

l'armée du Midi qui doit s'opposer au retour de Napoléon de l'île d'Elbe. Le 30 mars, il 

s'illustre en repoussant les troupes du général César-Alexandre Debelle (1770-1826). 

Nommé maréchal de camp immédiatement après cette affaire, il suit le prince en 

Espagne et rentre en France avec lui. Ces faits d'armes lui permettent de succéder à la 

pairie de son père et au titre de comte. Comme à beaucoup de gradés de l'armée royale, 

                                                           
644 Des CARS (duc) et LEDRU (abbé), Le château de Sourches..., op. cit., p. 282-283. 
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la gloire fait défaut au futur duc des Cars, si on compare sa carrière avec celle des 

officiers de l'Empire. La campagne d'Espagne de 1823 est une véritable aubaine pour le 

comte des Cars qui commande une division de la garde royale. Le 31 août, il prend une 

part active à l'attaque du Trocadéro. Les honneurs pleuvent alors sur le personnage qui 

reçoit son titre de duc par ordonnance de Charles X en 1825. Pour son fils, François-

Joseph des Cars, les opérations militaires sont justifiées par la vengeance de l'orgueil 

national blessé. François s'exprime ainsi, en 1887 : « En 1830, le duc des Cars fit partie 

de l'armée qui allait venger l'honneur du drapeau français en Algérie, comme général 

commandant la 3e division. Il contribua puissamment à la victoire de Staouëli et au 

succès de cette glorieuse expédition qui donna Alger à la France. » 

Cette réflexion montre que la noblesse a intégré le patriotisme au sein de l'armée qui 

défend « l'honneur national » sacro-saint. Rappelons que sous la Révolution, les émigrés 

engagés dans l'armée des princes auraient abhorré le qualificatif de « bon patriote » 

associé à du jacobinisme. Les Bourbons restaurés par des armées étrangères ont 

toujours été en quête de légitimité nationale645. Les nobles rentrés d’émigration tiennent 

donc à se montrer bons patriotes à défaut de se montrer libéraux ou républicains. C'est 

par l'armée que la noblesse a gagné ses galons de patriotisme au service d'un ordre 

vénéré par tous les propriétaires ruraux . 

 

Pendant la guerre de 1870, l'aventure du 33e Mobiles de la Sarthe démontre 

l'aboutissement de ce phénomène. C'est l'unité la plus réputée de cette 2e armée de la 

Loire commandée par les généraux Antoine-Alfred-Eugène Chanzy (1823-1883) et Louis 

d'Aurelle de Paladines (1804-1877). Elle est vaincue par les troupes du prince Frédéric-

Charles de Prusse (1828-1885), après une résistance acharnée pendant la bataille du 

Mans, livrée du 10 au 11 janvier 1870. L'abbé de Morancé laisse un témoignage sur ce 

qu'il traite comme une épopée646. Dès la troisième page, il cherche à faire partager son 

idéal de cohésion nationale ainsi : « J'ai vu de mes yeux toute la jeunesse de mon 

département, confondue dans le partage des mêmes souffrances, se rapprocher malgré 

les inégalités d'origine et de fortune, pour se soutenir, ne faire qu'une famille et n'avoir 

qu'une pensée, la défense de la patrie. » Sa grande idée d'aumônier c'est de « faire 

                                                           
645 Souvenons-nous de ce duc de Richelieu qui a usé sa santé à atténuer le sort de la France vaincue 

par la défaite de Waterloo. Le traité d'Aix-La-Chapelle en 1818 aurait été bien plus ruineux sans l’action de 
ce grand ami du tsar. Son comportement de grand gentilhomme au service de la cause nationale s'inscrit 
dans ce contexte. 

646 MORANCÉ (Abbé, Charles de), Un régiment de l'armée de la Loire. Notes et souvenirs.- Paris, 
Victor Palmé, libraire-éditeur et Le Mans, éd. Leguicheux-Gallienne ; 1878 pour la 3e édition. Ce fait 
montre le succès de l'ouvrage dans une France humiliée par la défaite.  
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entrer le patriotisme par la foi dans le cœur des soldats647! ». Il cite souvent le vicomte, 

Henri-Pierre-Marie Bigot de La Touanne (1836-1907), qui a commandé les Mobiles et a 

laissé une histoire sur eux, dans la Sarthe. Il voit sa place dans la société à travers cette 

devise du philosophe Joseph de Maistre (1753-1821) : « Ce qu'il faut à la France, ce 

sont des gens braves et de braves gens648. » Cette réflexion traduit l'idée que la nation a 

besoin autant de la bravoure des nobles, gardiens de l'honneur et têtes pensantes de la 

société, que des braves gens du peuple, à qui on s'adresse sous le terme parfois 

condescendant de « mon brave ». Aux yeux du vicomte de La Touanne, la noblesse est 

d'une essence supérieure, elle est de nature à diriger puisqu'elle est gardienne de 

l'honneur. C'est pour elle un devoir et non un privilège de donner l'exemple en 

s'exposant à la tête des troupes sans compter aux coups de l'ennemi. Le 33e de ligne 

côtoie la 7e compagnie qui rassemble les hommes du canton de La Chartre-sur-le-Loir, 

c'est-à-dire les Mobiles de Ruillé-sur-Loir et Poncé-sur-le-Loir. Ils suivent leur 

commandant, le marquis Georges de Musset (1828-1885) qui possède le domaine de 

Cogners dans la région. À Marchenoir, les Prussiens n'ont pas hésité à massacrer les 

francs-tireurs qu'ils considèrent comme hors-la-loi. C'est avec cette guerre de 1870, et 

celles de 1789-1815, qu’en Allemagne s'est forgé le mythe d'une France quasiment 

invincible, capable d'une levée en masse de la nation. L'aristocratie locale a su organiser 

ce soulèvement national contre l'étranger, incarné par l'Armée de la Loire.  

 

La présence de nombreux officiers nobles légitimistes est à mettre en relation avec 

l'investissement des zouaves pontificaux649, dans la bataille. Ils n'ont pas hésité à 

s'engager dans cette lutte patriotique. On y trouve le duc Charles-Honoré-Emmanuel 

d’Albert de Luynes (1845-1870), capitaine adjudant-major. « M. le duc de Luynes, dès le 

premier appel aux armes, avait quitté la retraite dans laquelle il vivait entre sa jeune 

épouse et son fils, pour offrir à la France menacée le même tribut de dévouement qu'il 

avait donné à l'Église, apporter à la patrie terrestre un courage semblable à celui dont il 

avait fait preuve sous les murs de Rome 650.» Il semble que tous les officiers légitimistes, 

qui combattent tant pour les droits de l'Église, aient tenu à se montrer d'excellents 

patriotes, eux, si souvent soupçonnés naguère d'être des cosmopolites au service de 

l'étranger. Au mois de décembre, devant le déluge d'artillerie qui décime le 33e Mobile et 
                                                           

647 MORANCÉ (Abbé, Charles de), ibidem, p. 4. 
648 MORANCE (Abbé, Charles de), ibidem, p. 17. 
649 Ces troupes de volontaires sont parties défendre les États du pape pendant l'indépendance 

italienne. Napoléon III a été bienveillant envers le départ de ces opposants légitimistes qui avaient une 
cause à défendre en dehors du territoire de l'Empire. L'Empereur a gagné l'éloignement de ses 
adversaires politiques et une satisfaction d'une partie de l'opinion catholique. 

650 MORANCÉ (Abbé, Charles de), ibidem, p. 142. 
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tue le duc de Luynes, le désastre est évité grâce au 17e corps du général Louis-Gaston 

de Sonis (1825-1887), et à l'intervention des hommes aguerris en Italie du général 

Athanase, baron de Charette de La Contrie (1832-1911), fils d’Athanase : « M. de 

Charette accourt avec ses héroïques zouaves, et, en les lançant à la baïllonnette, il leur 

dit ces simples mots qui consolent notre fierté et nous honorent à tout jamais – Ne 

craignez rien sur votre gauche, car là, sont les mobiles de la Sarthe – » Pour soutenir les 

mouvements du régiment, ces zouaves pontificaux se démènent au prix de lourdes 

pertes. Morancé651 signale que le 33e intègre un sous-officier du bataillon de Charette 

qui a eu les « siens fauchés par la mort ».  

Sous la plume de l'abbé de Morancé les nobles sont toujours mis en valeur. Son récit 

sombre souvent dans l’hagiographie, mais il révèle l’idée que l’on se fait de la noblesse 

en 1870. Décrivant Aurelles de Palladines, il s’exprime ainsi : « ce vieux soldat bruni au 

soleil d'Afrique, modèle de l'Ancien honneur français, commandait en chef652. » Les 

autres gradés ne sont pas oubliés pour autant, le vicomte de la Touanne est cité pour 

son portrait du contre-amiral Jean-Bernardin Jauréguiberry (1815-1887). Le récit des 

combats montre que les officiers nobles ont largement donné de leur personne en 

s'exposant outre mesure car ils ont tenu à incarner l'honneur militaire. Pour les militaires 

d'origine plus modeste, les titrés sont des compagnons idéaux car leur nom incarnent un 

honneur et une bravoure propres à la tradition. Dans l'armée, ils ont été, sans doute, le 

lien entre les gloires nouvelles et anciennes. 

La dure bataille de Cheminiers, à Coulmiers, tue Alphonse de Lamandé et blesse 

grièvement le sous-lieutenant Paul-Marie-Stanislas-Honoré de Chevreuse (1852-1881) : 

« le 1er bataillon dut aussitôt, avec 4 compagnies du 2e bataillon, occuper Cheminiers, le 

créneler et le défendre à tout prix ; les autres compagnies du 2e bataillon étaient ralliées 

en arrière par le lieutenant-colonel et le commandant de Montesson653. » C’est une 

guerre où la mortalité des officiers est considérable. Ces cadres ne peuvent pas diriger 

des assauts de l'arrière, puisqu’ils chargent à la tête de leur troupe. Le commandant 

Elzéar-Charles-Antoine de Sabran-Pontevès (1840-1894) perd son lieutenant et un 

sous-lieutenant. L’aumônier raconte son repli éprouvant sur Épieds654 sans oublier de 

souligner à quel point la noblesse incarne l'honneur et le courage : « Je trouvai un asile 

auprès des braves de la 5e et du 3e. Au bivouac, on était fatigué, rendu, la figure et les 

mains noircies de poudre. Mais le bataillon du Mans regrettait tout son brave 

                                                           
651 MORANCÉ (Abbé,Charles de), ibidem, p. 168. 
652 MORANCÉ (Abbé,Charles de), ibidem, p. 72. 
653 MORANCÉ (Abbé,Charles de), ibidem, p. 74. Les personnes ne sont pas bien identifiées. 
654 MORANCÉ (Abbé,Charles de), ibidem, p. 85-86. 
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commandant, M. de Montesson, dont le caractère aussi doux que plein de courage et la 

prudence ferme et affectueuse, alliée à une remarquable dignité dans le 

commandement, avait conquis tous les coeurs. Et ces regrets n'ont pas été d'un jour. 

Jusqu'à la fin de la campagne et depuis, les enfants du Mans lui ont gardé un souvenir 

fidèle. Ils virent bien à Coulmiers que la rouille n'avait pas dévoré sur les blasons du 

Maine l'antique devise : noblesse oblige ! » 

À travers le témoignage de Morancé, ce qui fait l'essence de la noblesse engagée dans 

l'armée, qu'elle semble prédestinée à diriger, est la bravoure, l’honneur et la capacité à 

commander avec dignité, c'est-à-dire sans abus. Pour cet hagiographe, le titré établit 

une relation affective avec ses troupes comme le montrent les qualificatifs « affectueux » 

et « doux ». On parle aussi d'une « prudence ferme et affectueuse » qui rappelle à quel 

point la noblesse du XIXe siècle a su se faire passer pour un corps modérateur de la 

société, au-dessus des passions. Cela signifie que l'on se bat avec honneur en 

acceptant les risques, mais on reste avare de la vie de ses troupes. Aux yeux du 

commun, les Montesson, Charette ou Leclerc de Juigné, ne passent plus pour des 

émigrés à la solde des étrangers ou les légitimistes réactionnaires qu'ils ont pu être. 

C'est leur bravoure dans le combat national qui leur donne leur label de bons français 

patriotes. Après le 10 au matin, 44 hommes ont été tués et 220 blessés. Les officiers ont 

payé leur tribut avec la mort d'Alphonse de Lamandé emporté à 22 ans. L'abbé de 

Morancé le décrit comme ayant « plein d'entrain, de bravoure », et se montrant 

« merveilleusement doué » grâce à une « éducation soignée ». Parmi les officiers 

blessés, avec Charles de Montesson qui a la jambe cassée, on trouve le capitaine Henri-

Christian-Anatole Leclerc, marquis de Juigné (1845-1893), dont le bras a été traversé 

par une balle et M. de Bastard contusionné. Face à la douleur, notre témoin démontre la 

capacité des nobles à rester des hommes d'honneur comme tout officier digne de ce 

nom : « M. de Chevreuse, blessé grièvement au pied par un éclat d'obus, était resté sur 

le champ de bataille. Ses hommes veulent l'emporter. – “Non, non, dit l'héroïque jeune 

homme, marchez à l'ennemi ; en avant mes camarades ! –” Et pour s'écarter de la route, 

il se traîne vers un petit tertre où son frère le duc de Luynes, vint le chercher sept heures 

plus tard. »  

 

Le mépris de la mort caractérise ces officiers qui on quitté femmes et enfants pour 

défendre l'honneur national. Face à la supériorité de l'artillerie ennemie655, on trouve des 

                                                           
655 A.D.S. 1 Mi 114. Ce rapport (copie du ministère de la Guerre), de M. Julien, ex-commandant de 

l'artillerie de l'armée de Bretagne, décrit le grave manque de coordination entre son unité issue de la 
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comportements qui rivalisent d'un héroïsme gouailleur rappelant celui des officiers de 

l'Empire656 : « Dans un de ces moments héroïques où le régiment brave les boulets 

innombrables des Allemands, le jeune duc de Luynes excite la gaieté de sa compagnie à 

ne pas baisser le front devant la menace,– “Allons, dit-il à ses soldats, en leur montrant 

de son épée les obus qui volent en l'air, ça ne fait pas de mal ! En avant ! ” – Comme il 

venait de partir, un de ces obus qu'il défiait lui enlève la tête... » 

Ces officiers qui ne sont pas du genre à pleurer pour des blessures si graves soient-

elles, peuvent le faire pour autre chose, on va le voir. 

Les conditions de combat vont s'aggraver avec les épidémies. On meurt de variole et de 

typhus, les rhumes se transforment rapidement en pneumonies. On évacue 50 à 60 

hommes par jour vers Orléans. Les officiers frappés par la maladie et obligés d'être 

évacués sans combattre, sont très affectés dans leur honneur. L'abbé de Morancé 

témoigne : « Maurice de Chavagnac, pris de fièvre, ne veut pas partir; il pleure et ne 

cède qu'à l'ordre formel du colonel, qui l'oblige à quitter sa compagnie. Il en avait été de 

même à Boulay du capitaine Robert du Luart 657. » 

 

Comme au temps de la chouannerie658, les châteaux ou les résidences servent de 

cantonnement, d'hôpitaux de campagne ou de maisons de convalescence. Tenus avec 

dévouement par ces dames, ils constituent un élément fort de base arrière dans les 

opérations. Chaque soir, à Écoman, Emmanuel de Rougé ouvre généreusement sa table 

                                                                                                                                                                                             
Marine et de l'Infanterie. Il est question du camp retranché de Conlie qui, mal ravitaillé, est devenu un 
mouroir pour les volontaires bretons. L'inadaptation des artilleurs de Marine et l'absence de 
communication avec les officiers supérieurs de l'infanterie sont pour beaucoup dans les échecs. Des 
allusions à l'arrogance de certains officiers, qui ne veulent pas être dérangés pendant leur repos à l'hôtel, 
ne concernent pas nos personnages. Les personnes nommées sont des roturiers arrivés à de très hauts 
grades. Le général de Marivault est bien cité, mais il n'y a aucun élément sur son comportement à l'égard 
de ses subordonnés de l'artillerie. L’auteur cherche à dégager sa responsabilité en dénonçant le moins 
possible celle de ses collègues, ce qui ne surprendra personne. Le fait, que dans les châteaux on vive le 
cantonnement sans étiquette, laisse penser que l'encadrement noble ait été peu porté à un comportement 
arrogant lié à la rivalité entre les différentes armes et à la hiérarchie. 

656 MORANCÉ (Abbé,Charles de), ibidem, p. 138. 
657 MORANCÉ (Abbé,Charles de), ibidem, p. 106. 
658 Il est possible que Gambetta craigne une nouvelle chouannerie, à cause du grand nombre 

d’officiers nobles que l’on trouve chez ces volontaires. L’étrange affaire du camp de Conlie semble attester 
cette hypothèse. Le 15 octobre 1870, Gambetta demande au général de Kératry d’y commander les 
Forces de Bretagne. Le comte de Kératry a été choisi pour son républicanisme d’opposant au Second 
Empire. Le camp, très bien armé par l’artillerie lourde de marine, n’a jamais reçu l’équipement et le 
ravitaillement de première nécessité. Conlie devient un mouroir et le général de Kératry dépose sa 
démission en novembre 1870. Effrayé par la situation, le général de Marivault ne prendra jamais ses 
fonctions pour y diriger les troupes stationnées. Selon certains érudits, Kératry se serait persuadé que 
Gambetta ne ferait rien pour le camp de Conlie, car ce dernier redoutait qu’il devienne un point d’appui 
pour une nouvelle chouannerie. Il n’a pas été possible de vérifier cette interprétation des érudits locaux . 
Sur le sujet, voir LE MERCIER D’ERM (Camille), L’Étrange aventure de l’Armée de Bretagne. Le drame de 
Conlie et du Mans.- À l’Enseigne de l’Hermine : Dinard, 1957. et PIOGET (André), « Le camp de Conlie, 
« Kerfang », la Ville de boue (25 octobre 1870-14 janvier 1871) » in La Province du Maine.- Le Mans, T. 
67, fasc. 18, avril-juin 1965. art. cit., p. 140-157. 
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aux officiers campés dans les environs659. Au moment où tout va mal, les officiers nobles 

organisent la retraite du 33e de ligne en direction de Laval. « Au bois de Pannetière, 250 

à 300 hommes, qui ne pouvaient aller plus loin trouvent une nuit excellente dans le 

château hospitalier de La Groirie que mit à leur disposition le capitaine adjudant-major 

du 3e bataillon » dit Morancé660. Il continue ainsi sur le dernier campement du 33e en 

février-mars 1871 : « Le château de Mme de Champchevrier est construit sur la colline 

qui domine la ville (de Laval). À La Barbinière, beaucoup d'officiers sont installés auprès 

du colonel, dans des conditions auxquelles nous n'étions plus accoutumées depuis des 

mois. On y vit comme on veut, sans étiquette ni ennuis. Le grand salon est ouvert à 

l'état-major tout le jour ; on y entre et en sort sans nul assujettissement. La vigueur, la 

gaïté et l'entrain reviennent aux compagnies 661. » C'est dans l'assistance aux blessés 

que ces nobles font merveille. C'est ainsi que le capitaine Legoult, malade, se remettra 

grâce aux bons soins de la maison du vicomte de La Touanne. L'action de ce dernier va 

bien au-delà de l'assistance aux officiers, sa famille a été capable d'organiser un flux 

journalier de blessés vers Orléans. À Vendôme, l'Ambulance est organisée dans l'hôtel 

de Mme la comtesse de Sarrazin. L'aumônier donne lui-même de sa personne pour 

convaincre les officiers trop orgueilleux pour se faire soigner. À Vendôme, il rencontre 

Marcel Chapelle de Jumilhac (1849-1871), fils d’Henri, qui est en très mauvais état et 

déclare : « Je le supplie de partir pour La Ferté, de rester au château, où les soins de 

Mme la Marquise le remettront. Il serre ma main sans répondre... Il n'écoutera pas 

davantage les instances de ses compagnons d'armes. Il reviendra nous rejoindre et ce 

sera pour mourir à Laval. » Dans ces épreuves, le secours spirituel de l'Église a 

considérablement maintenu le moral des officiers et des soldats ; l'abbé de Morancé est 

là pour en témoigner. Celui-ci est prêt à interrompre sa messe pour que le régiment lève 

le camp sur l'ordre du commandant, Roger, comte de Nicolaÿ662. C'est ce même officier 

que l'on voit portant au côté un gros pain rond pour en nourrir ses soldats, réminiscence 

anecdotique de la « caritas ». Face à ces épreuves, les nobles ont mobilisé le réconfort 

spirituel du catholicisme pour eux et leurs soldats, ce passage de Morancé en témoigne : 

« Le commandant de Musset que je rencontre sur la route de Gemigny, me lit une belle 

lettre pastorale de Monseigneur d'Orléans sur la bataille de Coulmiers et le culte de St 

Aignan, dont la fête tombait à cette époque 663. » Sous la plume de l’abbé, les titrés de la 

noblesse sont toujours investis du beau rôle. Son récit à tendance hagiographique vaut 
                                                           

659 MORANCÉ (Abbé,Charles de), ibidem, p. 60. 
660 MORANCÉ (Abbé,Charles de), ibidem, p. 233. 
661 MORANCÉ (Abbé,Charles de), ibidem, p. 268 et 270. 
662 MORANCÉ (Abbé,Charles de), ibidem, p. 206. 
663 MORANCÉ (Abbé,Charles de), ibidem, p.108. 
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surtout pour le témoignage de tout ce que l’opinion catholique attend des valeurs 

nobiliaires. 

Le tableau suivant retrace l’engagement patriotique de la noblesse locale. 

 

Guerre de 1870-1871 

Noblesse locale Éléments biographiques Sources 

M. Daguet Commandant de la 4e division de Bretagne du général 
Gougeard, défense d'Yvré-l'Évêque dans la bataille du Mans. 

A.D.S. 1 Mi 107.  (archives 
du ministère de la Guerre) 

Paul d’Albert de Luynes  Sous-lieutenant du 1er bataillon des Mobiles blessé le 9 
novembre à Coulmiers.  

Henri de La Touanne664. 

Charles d’Albert de Luynes  Capitaine du 1er  batailllon des Mobiles, tué par un obus le 2 
décembre 1870. 

Henri de La Touanne.  

Louis d’Aurelle de Palladines Commandant de la 7e compagnie, 1e armée de la Loire. C. de Morancé665, 
auteur de mémoires. 

François Bastard d’Estang  Lieutenant des Mobiles contusionné le 9 nov.  à Coulmiers. Henri de La Touanne. 

Henri Bigot de La Touanne Lieutenant-colonel  des Mobiles blessé le 2 déc. à Loigny. Auteur de mémoires. 

Marcel Chapelle de Jumilhac Lieutenant  des Mobiles,  mort des suites de ses blessures. C. de Morancé, p. 281. 

Athanase de Charette Général des zouaves pontificaux. Jacquemont666. 

Maurice de Chavagnac Lieutenant du 3e bataillon des Mobiles (Le Mans) pris de 
fièvre (typhus ou pneumonie) quitte la bataille sur l’ordre 
formel de son colonel. 

C. de Morancé. 

Xavier de Chavagnac Sous-lieutenant du 3e bataillon des Mobiles reste entre la vie 
et la mort durant des mois. 

C. de Morancé, p. 181. 

Rodolphe Colomb de Battine Sous-lieutenant  du 1er  bataillon des Mobiles (La Flèche)   
blessé le 9 novembre. 

Henri de La Touanne.  

Alphonse de Lamandé Lieutenant du  1er bataillon des Mobiles tué le 9 nov. à la 
bataille de Cheminiers. 

C. de Morancé, p. 75. 

Humbert de Lambilly  

 

Lieutenant-colonel qui s'est emparé de 2 pièces d'artillerie 
avec ses hommes et fait prisonniers 150 soldats bavarois 
après le combat de Coulmiers. Tombé le 11 janvier 1871. 

Plaque commémorative 
à l'abbaye de l'Épau. 

C. de Montesson667. 

Henri Leclerc de Juigné Capitaine du 1er  bataillon des Mobiles a le bras traversé par 
une balle. 

C. de Morancé. 

Robert Legras du Luart Commandant du 3e bataillon des Mobiles a une forte fièvre et 
doit quitter la compagnie. 

Henri de La Touanne. 

René de Mailly-Châlon Commandant des Mobiles de Mamers tombé le 4 Août 1870. François Legeais668. 

Charles de Montesson Commandant  des  Mobiles a la jambe cassée. C. de Montesson, p. 86.  

Georges de Musset  Commandant du 4e bataillon des Mobiles de Saint-Calais. C. de Montesson, p. 56. 

Roger de Nicolaÿ Lieutenant du 3e bataillon  des Mobiles. Henri de La Touanne. 

 

2. Défendre les cadres de l'Église pour éduquer, secourir ou soigner 

 

                                                           
664 LA TOUANNE (Lieutenant-colonel de), Histoire du 33e mobiles.- Le Mans, Imp. de la Sarthe , 1872. 
665 MORANCÉ (Abbé,Charles de), Un régiment de l’armée de la Loire... 
666 JACQUEMONT (M.S.), La campagne des zouaves pontificaux en France sous les ordres du 

général baron de Charette.- Paris, Plon, 1871. 214 p. L’auteur a été capitaine de ce corps d’armée. 
667 MONTESSON (Charles de), Souvenirs d’ambulance., - Le Mans, Monnoyer, 1885, p. 2. 
668 LEGEAY (François), Nécrologie et Bibliographie contemporaine de la Sarthe..., op.cit, p. 112. 
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Qu'ils soient libéraux ou légitimistes, les nobles ont conservé pour valeur chrétienne, la 

charité. La prodigalité des oisifs mondains a cédé le pas face à l'épargne, l'utilité et la 

charité. Pour leur action sociale sans révolution, l'Église présente un cadre connu, 

rassurant qui a fait ses preuves en agissant sans remettre en question l'ordre. Le XIXe 

siècle s'est fait un devoir de lutter contre l'indigence au nom du progrès. 

On trouve des personnages, tel François de Chamillart de La Suze, qui entendent 

associer leurs « bonnes œuvres » à la restauration complète du trône et de l'autel 

conformément à sa nostalgie de l'Ancien Régime. On le voit donc patronner un futur 

vicaire du nom de Deschamp669, inscrit au séminaire de Versailles. Entre 1826 et 1827, il 

donne 371,70 francs pour financer des trimestres d'études inscrits sur le compte de M. 

Dallier, le Supérieur de l'établissement. Sous Charles X, cet ultra-royaliste envisage son 

action sociale à travers une Église restaurée dans sa splendeur, mais cela ne l'empêche 

pas en 1827, de venir en aide pour les études d'un jeune étudiant du nom de Mulle 

inscrit à l'École Royale d'Arts et Métiers de Châlons-sur-Marne. Parallèlement à cette 

nostalgie pour une royauté ancienne où l'Église et la noblesse dominent la société, il 

existe une volonté d'action spirituelle et sociale dégagée des rêves de restauration 

politique et en prise avec l'idéal de progrès. 

 

Lors de la vente des biens nationaux, les nobles qui n'ont pas émigré ont su défendre 

l'Église autrement que par la chouannerie. Certains d’entre eux ont racheté des édifices 

religieux mis en vente, dans le seul but de les rendre au culte. Certaines de ces actions 

s’inscrivent dans le mouvement de la « petite Église670 » qui naît en 1803 en opposition 

au Concordat. Les bâtiments de prestige comme les châteaux, sont parfois légués pour 

la fondation de salles d'asile, d'écoles ou d'hospices que des religieux font fonctionner. 

Si, pendant la guerre franco-prussienne les officiers légitimistes du 33e de ligne ont 

organisé la retraite sur Laval, c'est grâce aux organisations religieuses comme 

l'Ambulance des Pères de Saint-Michel qui ont soigné Marcel de Jumilhac.  

 

Marie-Thérèse d'Anthenaise, veuve du sieur de Villeray, se porte acquéreur de l'église 

du Chevain671 le 6 vendémiaire an VII (27 septembre 1799). Son action s'inscrit dans 

l'essor de ce qu'on appelle la « petite Église » dans le nord de la Sarthe. Après avoir 

                                                           
669 A.D.S. 108 J 132. Famille de Chamillart. Papiers divers.  
670 Voir LEPART (Jean), « La petite Église au Mans et dans le Nord de la Sarthe » in Bull. de la 

Société d’Agriculture Sciences et Arts de la Sarthe.- n° 479, numéro spécial 1973. Monnoyer Le Mans : 
1973. p. 53-81. Le docteur Lepart est un érudit local qui s’appuie sur des sources très intéressantes dont 
certaines, d’origine privée, sont aujourd’hui difficiles d’accès. 

671 A.D. Sarthe, 15 J 13. 
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financé des réparations, on relève le projet d'installation d'un vicaire pour 1822. Le lieu 

de culte est rendu à la commune du Chevain le 16 avril 1827. Dans le canton de Ballon, 

des notables se sont aussi mobilisés pour sauver les lieux de culte. À Souligné-sous-

Ballon, quatorze villageois se sont unis pour racheter leur église ; les nobles ne sont 

donc pas seuls dans un mouvement qu'ils encouragent. En 1822, le conseil municipal 

vote sa réparation car l'édifice médiéval menace de s'écrouler. Les travaux vont s'étaler 

de 1831 à 1847 ; le bâtiment est entièrement rénové dans le style néo-classique, sous la 

direction de l'architecte Pierre-Félix Delarue (1795-1873). C'est Hortense de 

Montmorency qui finance la quasi-reconstruction de l'église Saint-Martin de Beaufay672, 

toujours dans le même canton. De cet édifice du XVIIe siècle, seule la partie la plus 

ancienne – à savoir le clocher-porche – est conservée. En 1840, l'église est entièrement 

reconstruite. Le plan est organisé autour d'une nef rectangulaire à quatre travées, 

bordée de deux collatéraux. L'édifice est voûté en briques et percé d'ouvertures de style 

gothique flamboyant ; un fragment de vitrail du XVIe siècle, représentant Saint-Martin a 

été conservé. Les travaux achevés, les Montmorency obtiennent le titre de fondateurs, 

conformément à la tradition médiévale. Une plaque de fondation commémore ainsi 

l'événement en 1847 : « De temps immémorial, les Ducs de Luynes ont été les 

bienfaiteurs de l'église de Beaufay. En 1847, Madame la duchesse Mathieu de 

Montmorency, née de Luynes, marchant sur les traces de ses ancêtres, a bien voulu 

contribuer par ses dons à l'agrandissement et la restauration de cette église. Priez pour 

elle et sa famille. » 

 

Les nobles participent activement à la « mission intérieure » de l'Église, qui vise à lutter 

contre la déchristianisation héritée de la Révolution. Hortense de Montmorency, 

châtelaine de Bonnétable, est une femme très pieuse dans un espace où le catholicisme 

s’est beaucoup affaibli. Ces exemples de reconstruction correspondent aux zones les 

plus touchées par le déclin de la pratique religieuse673.  

Comme tous les notables du XIXe siècle, ils rêvent d'éduquer le peuple. Sachant que les 

moyens d'État restent trop faibles pour créer une éducation vraiment nationale avant 

Jules Ferry (1832-1893), le monde ecclésiastique est pressenti comme le cadre idéal de 

cette mission. La question scolaire, n'a pas attendu la IIIe république pour devenir 

                                                           
672 FLOHIC (Jean-Luc) [dir.], Le patrimoine des communes de la Sarthe. (in collection Le patrimoine 

des communes de France, Pays de Loire). Flohic Éditions. Paris, 2000. 
673 BOULARD (Fernand), Matériaux pour l'histoire religieuse du peuple français..., op. cit.,T.I , p. 343. 

Pour Le Chevain, par exemple, le desservant note encore en 1862 : « On est arrivé à ce degré 
d'indifférence, je dirai même d'irréligion, que la présence d'un prêtre est devenue odieuse à un certain 
nombre. » 
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centrale et politisée. Après la Révolution et l'Empire, la Restauration hérite de structures 

ecclésiastiques enseignantes ruinées, les finances sont exsangues, les guerres et la 

défaite étant passées par là. Le gouvernement adopte pourtant une ordonnance 

« scolaire » le 29 février 1816, qui ambitionne d'installer une école gratuite dans chaque 

chef-lieu de canton674. La méthode mutuelle prévoit un enseignement gratuit pour les 

indigents, les élèves plus aisés étant censés participer aux frais. Contrairement aux 

attentes du gouvernement, cette méthode généreuse plaît aux libéraux, mais l'Église, qui 

soutient les Frères des écoles chrétiennes dans la méthode simultanée, y voit une 

dangereuse concurrence. La question de l'enseignement mutuel va se politiser au point 

de devenir la pierre d'achoppement dans la lutte entre libéraux et républicains. 

 

Tableau synthétique des fondations dans la Sarthe. 

 

FAMILLE LIEU et DATE ÉGLISE  FONDATION 

Marie-Thérèse 
d'Anthenaise de Villeray 

Le Chevain 

(1799-1827) 

Rachat comme bien national 
en 1799. Après restauration,  
don à la commune en 1827. 

 

Hortense de 
Montmorency-Laval  

Bonnétable, (1820). 

 
Beaufay 
(1840-1847). 

Reconstruction quasi-totale 

 

Église Saint-Martin. 

École d'enseignement 
mutuel. 

 

Charles de Tourzel et 
Amédée des Cars  

Saint-Symphorien  

(XVIIIe et XIXe) 

Reconstruction quasi-totale. Manoir « l'Isodière » 
occupé par une 
communauté religieuse 
hospitalière et éducative. 

Marthe-Henriette 
Gauvain du Rancher 

Teloché  

(1833 et 1875) 

 École de filles dans le 
château, occupée par les 
Frères des Écoles 
chrétiennes, après 1875. 

Élisabeth-Pierre de 
Montesquiou-Fézensac 

Bessé-sur-Braye  

(1824-1826) 

 Hospice agrandi par un 
achat de 24 000 francs. 

 

La Sarthe675, où les antagonismes politiques sont très forts, va devenir un département 

témoin sur l'évolution de la question scolaire, jusqu'à la loi Guizot. Dans l'espace 

considéré, l'enseignement mutuel connaît un plein essor de 1817 à 1820, pour décliner 
                                                           

674 TRONCHOT (Pr.), L'enseignement mutuel de 1815 à 1833 ; les luttes politiques et religieuses 
autour de la question scolaire.- Thèse dacty. Paris, 1972. 
GONTARD (M.), L'enseignement primaire en France de la Révolution à la Loi Guizot .- 1955, Thèse, Paris, 
1959. 

675 SACHTER (Brigitte), Politique et enseignement mutuel dans la Sarthe des premières années de la 
Restauration à la loi Guizot. In Annales de Bretagne et des pays de l'Ouest (Anjou, Maine, Touraine), T. 
81, n°2. Année 1974. p. 393-414. 
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après 1822 et disparaître, quasiment, sous la Restauration de Charles X. L'institution 

reprend vie après la victoire libérale de 1827, pour s'épanouir jusqu'à la loi de 1833.  

Au Mans, les écoles n'ouvrent seulement que le 28 janvier 1818, après que le préfet, 

Jules Pasquier676, ait fait des démarches pendant quinze mois. Le gouvernement qui n'a 

pas les moyens de ses ambitions, encourage le préfet à fournir anonymement la somme 

nécessaire aux frais d'installation (environ 1 800 francs) : les premiers mois de traitement 

du directeur sont donc assurés. L'école entièrement gratuite est destinée aux garçons 

indigents. L'institution est fragile car le directeur est si peu payé, qu'il ouvre dans un 

bâtiment voisin une seconde école mutuelle, mais privée et payante. Puis, dans le 

courant de l'année 1818, les créations gagnent les localités importantes comme Loué, La 

Ferté-Bernard ou Bonnétable. « L'enseignement mutuel fait partout des progrès 

rapides » déclare le Journal politique et littéraire de la Sarthe de décembre 1818. À 

Bonnétable, le vicomte Mathieu de Montmorency, président honoraire de la Société pour 

l'instruction élémentaire, donne une subvention qui aide le Conseil municipal. Au 

printemps 1819, une douzaine d'écoles mutuelles fonctionnent, un chiffre stable malgré 

les créations car il faut compter avec les fermetures, faute de moyens de 

fonctionnement. La Sarthe apparaît un peu en avance sur la moyenne des départements 

de province. L'hostilité du clergé se manifeste dès les débuts : aucun membre du clergé 

n'assiste le 28 janvier 1818 à la séance d'ouverture de l'école mutuelle du Mans. 

Monseigneur Pidoll, évêque du Mans depuis 1802, accorde sa préférence exclusive aux 

« Frères des écoles chrétiennes ». Il considère, comme ses curés, que l'éducation doit 

être avant tout chrétienne et donc rester à la discrétion de l'Église. Les libéraux 

soutiennent activement l'enseignement mutuel, surtout en paroles. La souscription de 

Goyet677, tête d’affiche libérale, déchaîne la haine des ultras qui ne se voient pas figurer 

sur un projet qu'il défend. Les préfets de Louis XVIII, qui défendent la mesure, se 

plaignent de l'opposition farouche de l'Église et des Ultras. Dans sa correspondance au 

ministre de l'intérieur, le préfet Pasquier déclare : « les nombreuses oppositions que la 

méthode a éprouvées dans ce département, surtout de la part du clergé, ont empêché 

d'établir jusqu'à ce jour un grand nombre d'écoles de ce genre. » Ses successeurs678 lui 

emboîtent le pas car ils sont aussi désarmés. Les maires de Sablé, de Mamers et du 

Mans, refusent de voter les crédits. C'est celui du Mans, Henri Bouteiller de Châteaufort, 
                                                           

676 Sous-préfet de La Flèche pendant l'Empire, Pasquier, personnage opportuniste, peut être qualifié 
de royaliste ministériel. Il a le mérite de soutenir la méthode mutuelle contre l'Église et les Ultras. 

677 Administrateur du Mans en 1792, Goyer est l'agent politique de La Fayette et de Benjamin 
Constant. Personnage classé comme « régicide » par les ultras les plus fanatiques, le « terrible Goyet de 
la Sarthe » (mot de Chateaubriand) déchaîne les passions jusque dans la capitale. 

678 A.N.F 17 11757. Lettre de Pasquier au Ministre de l'Intérieur, septembre 1817 ; Estourmel, 
décembre 1818 ; Bellisle, janvier 1820. 
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qui fédère cette opposition. Cet ultra apparaît comme un « homme de coterie aveuglé 

par la crainte de voir le trône renversé par une faction républicaine679 ». Le maire du 

Mans lance habilement680 une souscription qui recueille presque 9 500 francs en cinq 

mois, alors que celle établie par le préfet pour l'école mutuelle ne rassemble qu'à peine 

500 francs en un an. C'est seulement à partir de 1819, que la ville du Mans inscrit à son 

budget 1 800 francs pour le traitement de l'instituteur et différents frais : l'école mutuelle 

gratuite qui fonctionne depuis un an devient un établissement municipal. Les libéraux 

vont se faire les défenseurs de ces écoles mutuelles, comme le publiciste Barbier et le 

maire de Parigné-l'Évêque, Picot-Desormeaux. Au Mans, la souscription préfectorale de 

1818-1819 fait figurer le noble Philbert de Tascher, ancien député-maire du Mans. Sur la 

liste des souscripteurs681, on y voit Nicolas Juteau du Houx, grand acquéreur de biens 

nationaux, et Pierre-Louis-Joseph Thoré-Cohendet (1760-1829), député de la Sarthe de 

1818 à 1819. Charles Goyet y adhère par choix politique ; sa présence effraye et révulse 

beaucoup de royalistes modérés. Suivent, ensuite, des médecins, notaires, avocats, 

avoués ou négociants.  

En fait, certains ultras sont prêts à un consensus, du moment que l'instruction n'échappe 

pas entièrement à l'Église. Julien-Guillaume Regnoust-Duchesnay (1770-1827), député 

et conseiller général de la Sarthe, suggère que les « premiers éléments de l'instruction 

gratuite seront confiés aux Frères ». Pour de nombreux notables, la suprématie de 

l'Église est une garantie contre les ressentiments des pauvres. Un membre du Conseil 

général s'exclame : « Seule la religion peut donner au pauvre la force de supporter avec 

courage le malheur de sa position. » Il fait écho à la fameuse formule du comte Molé682. 

La victoire des libéraux, en 1818, élimine les quatre députés ultras au profit de Julien-

Pierre-Jean Hardouin (1753-1833), Picot-Desormeaux, La Fayette et Constant. Les deux 

dernières personnalités, étrangères au département, sont élues grâce aux bons soins de 

Goyet. En 1822, on assiste à la défaite totale des libéraux suite à la modification de la loi 

électorale. C'est le triomphe des royalistes. « Les libéraux sont découragés, Goyet ne se 

montre plus », écrit le préfet. En fait, la brève victoire des libéraux n'a pas profité à 

                                                           
679 A.N.F / 1/BI/238. 
680 A.D.S. T/9 et Archives municipales, Le Mans O/1205. La souscription lancée par Henri Bouteiller de 

Châteaufort de décembre 1817 à avril 1818 consiste, pour les donateurs, à abandonner en faveur de 
l'école des Frères, les sommes qui doivent leur revenir dans le remboursement de l'emprunt de cent 
millions souscrits en 1815. Celle organisée par le préfet n'est close qu'au printemps 1819, alors que la 
circulaire l'organisant est parue en 1817. 

681 A.D.S. T/9. Liste des souscripteurs. 
682 « Il faut bien le secours de la religion pour que ceux qui n'ont rien puissent supporter que d'autres 

regorgent. » 
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l'enseignement mutuel contrairement à ce que l'on pourrait croire. Le tableau dressé par 

Brigitte Satcher le montre bien : 

 

Nombre d'écoles mutuelles Mise en fonction 

12 Printemps 1819 

10 Automne   1819 

6                   1821 

5                    1822 

2                    1824 

 Après 1824, une seule école survit à Loué  

 

En 1820, les deux dernières écoles ouvertes sont tout à fait indépendantes. Celle du 

Mans est animée par un instituteur privé, celle de Bonnétable bénéficie de l'appui de 

Mathieu de Montmorency. On est surpris de l'attitude de ce personnage royaliste et chef 

de la congrégation. Il semble croire au bien fondé de la méthode mutuelle, mais 

fonctionne de manière indépendante afin d'éviter les boulets rouges de son propre parti. 

Comme les préfets de Louis XVIII, il est parmi ces royalistes ministériels qui privilégient 

le progrès plutôt que les querelles partisanes. Curieusement, la victoire des libéraux en 

1818 ne favorise pas l'enseignement mutuel. Lors de leur tournée dans la Sarthe, La 

Fayette et Constant visitent l'école mutuelle du Mans, mais ne lui cèdent pas une obole. 

Les instituteurs, qui ne sont pas payés depuis des mois, abandonnent l'établissement. 

Les écoles se transforment soit en enseignement simultané, soit disparaissent, écrasées 

par leurs problèmes financiers. En 1820, le Conseil général refuse tout crédit à 

l'enseignement mutuel qui ne survit qu'avec la subvention ministérielle de 1 000 francs. 

Le gouvernement contre-attaque en nommant un préfet compétent, Louis Pépin de 

Bellisle (1788-1823). Il a déjà été préfet de la Creuse, de la Dordogne avant d'exercer 

dans la Sarthe, entre janvier 1819 et août 1820. C'est un fervent partisan de 

l'enseignement mutuel qu'il a établi à Guéret, puis à Périgueux. Fin 1818, ce sont 30 

écoles mutuelles qui existent en Dordogne ; autant dire que le gouvernement de Louis 

XVIII, en envoyant ce préfet dans la Sarthe, s'est battu jusqu'au bout pour 

l'enseignement mutuel. Bellisle comprend immédiatement la tâche qui l'attend lorsqu’en 

janvier 1820, il déclare : « qu'il faudra du temps pour que la méthode acquière tout le 

crédit qu'elle mérite. » Mais le brave préfet ne peut rien faire pour développer une 



 311 

méthode qui n'a cessé de « rencontrer les préjugés et l'esprit de parti » depuis sa 

création en 1818. 

Si les libéraux ne la soutiennent qu'en paroles, les ultras du Conseil général réussissent 

à la priver de fonds, au profit des Frères des écoles chrétiennes, telles celles de La 

Flèche, Mamers et Saint-Calais qui, en 1821 et 1822, reçoivent 12 000 francs. En 1823, 

ce sont 17 000 francs qui sont consacrés aux congrégations, alors que l'enseignement 

mutuel ne recueille qu'une aumône de 324 francs. Avec le règne de Charles X et des 

ultras, les préfets vont être choisis pour leur hostilité aux écoles mutuelles. En 1825, les 

ultras et le clergé vont obtenir la disparition de la dernière école au Mans. On profite de 

la démission du directeur, pour fermer un établissement qui accueillait quand même 200 

élèves.  

 

L'enseignement mutuel est donc mort d'inanition, victime de la sourde lutte que les ultras 

lui ont menée. C'est la victoire des libéraux aux élections générales de novembre 1827, 

qui va relancer la promotion de l'enseignement mutuel. Sur sept députés, trois libéraux 

ont réussi à percer à Mamers et à Saint-Calais. On assiste à une renaissance de la 

Société pour l'encouragement de l'enseignement mutuel au Mans. Dès mars 1828, elle 

entreprend des démarches auprès du préfet et au printemps 1829 une souscription 

publique est ouverte. L'opinion est très favorable à une idée qui renvoie à la promotion et 

à l'égalité sociale ; elle la veut gratuite, d'où un combat scolaire lié au combat politique. 

Elle se heurte aux ultras qui tiennent le conseil municipal du Mans et qui octroient 4 200 

francs par an aux Frères et au préfet Saturnin-François-Alexandre, comte du Bourblanc 

(1776-1849)683, personnage d'un ultracisme très étroit. La plus grande inertie est 

opposée aux demandes de la Société qui met un an avant de récupérer le mobilier et 

une subvention de 1 200 francs.  

 

Au début de la Monarchie de Juillet, l'enseignement mutuel connaît un certain essor 

dans un climat dépolitisé sur l'école. Une quinzaine d'écoles fonctionnent pour atteindre 

le chiffre de 19, à la fin de 1833, grâce aux efforts des municipalités. Des maires 

républicains oeuvrent beaucoup dans leur commune. Mais on trouve aussi de très riches 

propriétaires qui le patronnent comme le comte de Montesquiou à Bessé ou le marquis 

de Talhouët, au Lude. Au Mans et à La Flèche, les ouvertures sont vues comme 

l'affirmation d'un anti-jésuitisme qui ne va cependant pas jusqu'à l'anti-cléricalisme. 

                                                           
683 A.N.F / 1 / bI 156/138. Émigré en 1792, ce combattant de Quiberon considère que le premier 

ministère royaliste de la Restauration est celui de Villèle. 
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Après 1831, l'enseignement mutuel n'est plus mobilisé par la politique, c'est une simple 

méthode d'enseignement. Le débat est assez dépassionné pour qu'en 1838 une 

municipalité très à gauche comme Le Mans, ou modérée comme La Flèche, se montre 

tolérante envers l'une et l'autre (l'école des Frères et l'école mutuelle). Chez les nobles, 

qu'ils soient légitimistes ou libéraux, on assiste, désormais, à un dévouement 

désintéressé pour le développement de l'instruction.  

 

À Teloché, dans le canton d'Écommoy, les Gauvain du Rancher ont récupéré leur 

château grâce à un de leurs domestiques qui l'a racheté comme bien national. En 1833, 

Marthe Gauvain du Rancher y fonde une école de filles avec deux soeurs enseignantes. 

Rappelons que la loi Guizot, votée au même moment, exclut les filles de l'école 

communale pour des raisons budgétaires. En 1875, l'institution prospère car le domaine 

est acheté par les Frères des écoles chrétiennes. Ils bâtissent les trois grands corps du 

bâtiment actuel qui devient Notre-Dame-du-Rancher. Sous la Monarchie de Juillet, la 

famille des Montesquiou joue un rôle pionnier dans l'éducation de la petite enfance. Les 

premières écoles qui sont destinées à cette mission se nomment « salles d'asile ». Mais 

l'innovation première revient à Marie-Joséphine-Olinde Pape-Carpantier (1815-1878)684, 

née à La Flèche. Elle commence sa carrière dans cette ville, où elle s'occupe de la salle 

d'asile construite en 1834, première école maternelle française, à l'emplacement de 

dépendances de l'ancien Hôtel-Dieu. Ses activités la conduisent à publier, en 1846, des 

Conseils sur la direction des salles d'asile. En 1848, elle est chargée de la direction de 

l'École normale maternelle puis de l'Inspection générale des salles d'asile. Elle a laissé 

une abondante bibliographie685, pionnière en matière de pédagogie destinée à la petite 

enfance. Dans sa comptabilité, Charlotte de Montesquiou mentionne des dons octroyés 

à la religieuse qui s’occupe de la salle d'asile à partir de 1841. Cette décision suit de très 

près le rôle de Marie Pape-Carpantier qui n'est pas encore reconnue à l'échelle 

nationale. Les châtelains de Bessé versent, à la sœur, 250 francs tous les six mois, de 

façon régulière au moins jusqu'en 1849. Cette salle est aussi entretenue, en partie, 

grâce aux dons de ces notables. De 1837 à 1841, c’est un total de 2 478 francs qui a été 

consacré aux travaux concernant la salle d'asile686. À titre de comparaison, les gros 

                                                           
684 Sur cette personnalité voir COSNIER (Colette), Marie Pape-Carpantier. Fondatrice de l’école 

maternelle.-Paris, Édit. Fayard, 2003. 415 p. 
685 Enseignement pratique dans les écoles maternelles ; 1849 ; Histoires et leçons de choses pour les 

enfants, 1858 ; Enseignement par les yeux, 1869-1875 ; Cours d'éducation primaire, etc... 
686 À titre de comparaison, voir un exemple donné in NOËL (Jean-Luc), L'invention du jeune enfant au 

XIXe siècle. De la salle d'asile à l'école maternelle (1826-1887). Thèse dacty. Univ. Paris I, 1994. [dir. Prost 
(Antoine)], 1443 p., 5 tomes. Pour une salle d'asile de 120 places à Strasbourg en 1831, il faut 620 francs 
pour financer le matériel pédagogique et mobilier scolaire. Une version abrégée de cette thèse a été 
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moulins à blé ont coûté en entretien 2 443 francs pour le moulin Guillaume, 3 016 francs 

pour le moulin d'Aigrefin. Rien que pour l'année 1843, 1 035 francs ont été consacrés à 

cette œuvre de bienfaisance. Anatole de Montesquiou qui, comparé à ses parents, s'est 

moins occupé de la commune, lui fera un don en 1862. La générosité de la famille est 

moindre dans la seconde moitié du siècle. Ce fait pourrait avoir une relation avec une 

moins grande popularité des Montesquiou, très manifeste dans les échecs aux élections 

locales687.Les institutions charitables se sont investies dans les hospices qui soignent, 

gardent les malades et s'occupent des personnes âgées qui ne bénéficient d'aucune 

aide publique. Augustine-Éléonore, marquise de Tourzel née de Pons (1775-1843), 

hérite de l'hôtel construit par son père, rue Notre-Dame-des-Champs à Paris688. Ce 

bâtiment, qui porte le numéro 12, est cédé, en 1833, aux religieuses gardes-malades qui 

l'occupent encore en 1887689. À Bessé-sur-Braye, chez les châtelains de Courtanvaux, la 

charité qui s'exprime par la construction et l'entretien d'un hospice est une tradition qui 

remonte à l'Ancien Régime690. Après un siècle et demi d'existence, le vieil hospice a 

sérieusement besoin d'être transformé et agrandi. Le 18 septembre 1824, les 

Montesquiou achètent pour 24 000 francs une « maison et bâtiments avec issues et 

jardins 691» situés rue de Courtanvaux. Ce bâtiment est l'un des plus vastes de Bessé ; il 

a appartenu à la fille d’Élie Savatier (1717-1785), un grand notable industriel. Le nouvel 

hospice y est installé le 13 septembre 1826 sous le nom de « Notre-Dame-de-La-Pitié », 

ce qui rappelle la motivation chrétienne de l'action sociale, même dans une famille qui 

n'est pas du tout légitimiste. Le même jour, les châtelains ont récupéré le bâtiment de 

l'ancien hospice en échange du nouveau, acheté en 1824. Les soeurs reçoivent et 

acceptent des Montesquiou une donation de 12 000 francs.  

Ces derniers retireront 9 000 francs de la vente du bâtiment de l'ancien hospice. Il est 

possible que les Montesquiou aient dû emprunter une somme de 14 000 francs pour 

financer le nouvel hospice. En effet, le registre des comptes de 1827 fait mention d'un 

                                                                                                                                                                                             
publiée : NOËL (Jean-Luc), L’invention du jeune enfant au XIXe siècle. De la salle d’asile à l’école 
maternelle.- Paris, Belin, 1997. (coll. Histoire et société). 511 p. 

687 Voir infra, chap VII, p. 273. 
688 Cette rue, longue d’un km, offre une concentration exceptionnelle de congrégations religieuses à 

vocation hospitalière ou éducative. Voir HILLAIRET (Jacques), Dictionnaire historique des rues de Paris.- 
Édition de Minuit : Paris, 1985. T. II, p. 187-189 et 738. Entre le XVIIIe et le XIXe siècle, elles sont 
patronnées par la grande aristocratie. 

689 CARS (Duc des) et LEDRU (Abbé), Le château de Sourches ..., op. cit., p. 280. 
690 AMALFITANO (Franck), Les notables de Courtanvaux..., op. cit., p. 67. L'ancien hospice, situé rue 

de La Fontaine, a été fondé par contrat du 14 avril 1679 par François-Michel Le Tellier, marquis de 
Louvois et de Courtanvaux et Anne de Souvré, son épouse. Il était prévu le versement d'un capital de 
21 000 livres destiné à assurer à perpétuité une rente annuelle de 700 livres à deux soeurs de La Charité-
de-Saint-Lazare. L'acte de fondation est mis en exécution le 23 mars 1681. 

691 Archives notariales de l'Étude de maître Guérineau (Bessé-sur-Braye). Acte de vente du 18 
septembre 1824 (n°236). 
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intérêt de 700 francs donné à une Mme Nibellerie. Les recettes annuelles du domaine de 

Courtanvaux ne sont pas assez importantes pour régler une telle acquisition au 

comptant. En fin d'exercice, le régisseur n'a que 3 000 francs dans les caisses. Pour ce 

qui est de l'hospice, l'action de la famille ne s'arrête pas à son simple achat. Entre 1827 

et 1828, 1 634 francs y sont consacrés pour des travaux de maçonnerie, de menuiserie 

et de plomberie692.  

L'action va être entérinée par le pouvoir parisien, lorsque le 11 juin 1828, une 

ordonnance du roi Charles X693 érige la maison de Charité-de-Saint-Lazare de Bessé en 

hospice civil. Le nouvel hospice ne dispose pas toutefois de grands moyens financiers et 

ne peut héberger qu'un tout petit nombre de personnes âgées. L'attribution d'un lit fait 

l'objet d'une fondation et seule une famille riche peut « patronner » cette œuvre. Ainsi, 

les Montesquiou vont « fonder des lits » dès le 28 décembre 1828694, puis deux autres 

lits le 15 août 1832695. Les soins sont donnés par les soeurs de la Communauté d'Évron 

(originaires de Mayenne) qui s'occupent également de l'école. Leur action est soutenue 

grâce aux pensions octroyées par les notables. Les Montesquiou donnent 128 francs en 

1821, puis 100 francs par an jusqu'à 1828. Ces pensions ne comptent pas les nombreux 

dons en nature, notamment en bois de chauffage. L'œuvre caritative des Montesquiou 

connaît une évolution précisée par ce tableau : 
 

Pensions volontaires et aumônes (synthèse)696. 
 

Bénéficiaires des dons en F / an 1821 1822 1824 1825 1828 

 Le Curé  228 200 200 200 200 
 Le Vicaire 100 100 100 100 100 
 Le Bureau de Bienfaisance 337 126 33 126 86 
 Les Sœurs de Bessé 128 100 100 100 100 
 Le Garde-champêtre 16 6 - 6 12 
 Les pauvres à la porte du château 157 150 133 150 160 

TOTAL 956 682 566 682 648 

                                                           
692 AMALFITANO (Franck), Les notables de Courtanvaux..., op. cit., p. 69. Ces données ont été 

recueillies à partir des archives dispersées entre le château et la mairie. Nous les avions reclassées par 
année en 1992. Aujourd'hui, aux dernières informations, elles sont toutes rassemblées à la mairie de 
Bessé. 

693 Le pouvoir royal appuie ces initiatives locales pour les inscrire dans une vaste politique caritative 
destinée à redorer le blason du catholicisme et de la monarchie. Voir ce qui se passe dans la capitale avec 
DUPRAT (Catherine), Usages et pratiques de la philanthropie . Pauvreté, action sociale et lien social, à 
Paris, au cours du premier XIXe siècle.[thèse].- Paris, Comité d’Histoire de la Sécurité sociale, 1996-1997. 
1398 p. Voir chap. 2 : Catholiques et congréganistes. 

694 Fondation de lits, 28 décembre 1828 (n° 294). Étud e Me Guérineau (Bessé). Le nombre n’est pas 
précisé. 

695 Fondation de lits, 15 août 1832 (n° 150). Étude de  Me Guérineau (Bessé).  
696 AMALFITANO (F.), Les Notables de Courtanvaux..., op. cit., p. 68 pour le tableau ; p. 219 pour les 

sources constituées par les cahiers de comptes. 
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On peut déceler la grande tradition d'Ancien Régime avec les dons aux pauvres à la 

porte du château, au curé et au vicaire. Sous la Restauration, des Bureaux de 

Bienfaisance se sont développés dans toutes les communes. Les nobles soutiennent 

souvent les notables locaux qui les mettent en place ; on en retrouve la trace sous la 

Monarchie de Juillet. Les marquis Legras du Luart suivent cela de près. Le 16 septembre 

1831, un bail à ferme par adjudication697 définit comme une « requête de Messire 

Roland-Marie Legras, marquis du Luart, des sieurs Jean Volet, Charles Malherbes 

cordonnier, Pierre Toussaint, aubergiste, et Marin Frédéric Cresteau, instituteur, tous du 

Luart, Membres du bureau de Bienfaisance de la commune du Luart, du champ de la 

Croix situé au Luart, au sieur François Loiseau, maçon au Luart pour neuf ans 

moyennant 60 francs par an et les impôts ». En 1821, ce bureau de bienfaisance est le 

plus grand poste de charité chez les Montesquiou avec 337 francs. Cette année-là, le 

total des dons est à son maximum avec 956 francs, pour fléchir ensuite à 566 francs au 

moment de la grande action sociale constituée par l'agrandissement de l'hospice de 

Bessé. La baisse des dons pour le bureau de bienfaisance, qui tombent à 86 francs en 

1828, peut signifier que les Montesquiou se tournent vers des formes plus modernes 

d'action sociale, telle la fondation de lits dans l'hospice de Bessé.  

La charité se manifeste aussi à l'occasion des pratiques testamentaires. Le règlement de 

la succession de Marie-Josèphe de Mondragon est connu par son testament de 1793698, 

où il est prévu une rente de 8 000 livres en faveur des pauvres, alors que le laquais en 

reçoit 1 000 et la cuisinière 500. C'est un geste que la noblesse tient à conserver dans 

les pratiques qui font son identité sociale. Souvenons-nous du duc de Richelieu, le 

méritant ministre négociateur du traité d'Aix-la-Chapelle (1818) et sans grande fortune. 

L'Assemblée lui avait attribué par vote une indemnité de 50 000 francs. Les députés de 

l'opposition-ultra polémiquèrent contre cette mesure, juste après. Le duc en avait lui-

même fait don aux hospices de Bordeaux, ce qui avait été un pied de nez aux élus qui lui 

contestaient cette gratification qu’eux-mêmes avaient votée. Aux yeux de l'opinion, sa 

générosité fait de lui un grand gentilhomme face aux mesquineries de la politique et de 

la cour. La charité peut ainsi prendre des tournures très peu conformistes. Le nécrologue 

Legeay livre cet exemple singulier sur François de Carrey de Bellemare, noble légitimiste 

résidant à Beaumont-sur-Sarthe : « Une des grandes joie de Carrey de Bellemare, dans 

les aumônes qu'il faisait, et elles étaient nombreuses, c'était d'inviter à sa table, dix, 

douze ou quinze bonnes femmes, des plus pauvres de la ville, de les servir lui-même et 

                                                           
697 A.D.S. 4 E 169 / 47. Étude de Pinguenet (Charles-Hippolyte), notaire au Luart, 1830-1834. 
698 A.D.S. 14 J 6. Famille Mondragon et alliés. Ce fonds correspond à un don effectué par la comtesse 

Bigot de La Touanne en 1959. 
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de partager leur dîner699. » Ces attitudes dans lesquelles les titrés ne manquent jamais 

une occasion de montrer leur générosité désintéressée, répondent bien à cet adage 

« noblesse oblige », inventé au XIXe siècle. Prodigue au XVIIIe siècle, la noblesse 

économe du XIXe se veut utile et généreuse envers toute entreprise de progrès. Cette 

charité est plus qu’une valeur nobiliaire, elle constitue un enjeu politique et social. 

Héritée de l’Ancien Régime, elle est constitutive de l’identité nobiliaire et, de ce fait, elle 

est très vite assimilée par la bourgeoisie montante. Soucieux de réduire le paupérisme 

rural et de soutenir le revenu foncier, noblesse et bourgeoisie s’entendent pour 

développer le progrès agricole. 

 

3. Tisser les réseaux de la modernisation agricole  

 

Depuis le XVIIIe siècle, une bonne partie de l'aristocratie se passionne pour l'agriculture : 

c'est un héritage des Lumières et des physiocrates700. Le 24 février 1761, une 

ordonnance royale crée une Société d'Agriculture qui est animée par trois bureaux 

(Tours, Le Mans et Angers). Celui du Mans s'est réuni sous la direction d’Alexandre-

Paul-Louis-François Samson de Lorchère (1695-1764), lieutenant du Maine. Les 

Perrochel de Grandchamp incarnent cette tradition avec Louis-Jacques-Charles-

François de Perrochel (1721-1786) qui laisse un texte intitulé « L'agriculture en 1762 

dans le canton de Fresnay701 ». On les trouve sous la Révolution participant aux efforts 

entrepris dans le département pour l'amélioration des « bêtes à laine702 ». Dans les 

dernières années de l'Ancien Régime, on considère que les manufactures drapières 

utilisant la laine de qualité sont trop dépendantes de l'étranger. La France est poussée 

vers un effort de régénération ovine avec la création de la Ferme-Modèle de Rambouillet 

qui se consacre à la diffusion des mérinos d'Espagne. La Révolution703 n'interrompit pas 

                                                           
699 LEGEAY (François), Nécrologie et bibliographie contemporaine de la Sarthe, 1844-1880.- 

Legicheux -Gallienne, Le Mans, 1881.  
700 BOURDE (André-J.), Agronomie et agronomes en France au XVIIIe siècle. École Pratique des 

Hautes Études. Thèse d'État. S.E.V.P.E.N, Paris 1967. 1733 p. Voir particulièrement le chap. XVIII, 
Centres de recherches agronomiques, diffusion, propagande, p. 1504-1557. Une vaste synthèse qui 
montre la constitution des réseaux agronomes qui seront les vecteurs de la diffusion des innovations 
agricoles. 

701 Publié par TRIGET dans la Revue historique et archéologique du Maine., 1898. p. 209-232. Ce 
texte est un véritable plaidoyer contre la misère rurale qui est entretenue par les institutions. On dirait 
même que son ton est une prémonition de la révolution. 

702 DORNIC (François), L'industrie textile dans le Maine et ses débouchés internationaux, (1650-1815), 
Le Mans 1955, p. 265-268. Le même, in Grands notables du Premier Empire..., op. cit., T. 9 (Sarthe), p. 
132. 

703 Voir JESSENNE (Jean-Pierre), Révolution et Empire. 1783-1815.- Hachette supérieur. Paris 1993. 
p. 177. L'Institut national des Sciences et des Arts est fondé le 25 octobre 1795, à la veille de la dissolution 
de la Convention, avec l'objectif d'assurer la correspondance entre les Sociétés savantes et étrangères. 
114 correspondants parisiens sont mis en lien avec un nombre équivalent de provinciaux. François de 
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l'élan ni l'importation de mérinos : le traité de Bâle (1795) comporte l'acquisition par la 

France de 5 500 brebis et béliers des plus beaux troupeaux de Castille. En 1799, deux 

nouvelles bergeries nationales sont ainsi créées à Perpignan et à Arnac-Pompadour 

(Corrèze). La Sarthe est concernée par cette entreprise, car elle est consommatrice de 

laine de qualité pour ses célèbres étamines. Les grands propriétaires qui s'y intéressent 

sont : M. Turin à La Ferté-Bernard, Raymond de Nicolaÿ à Montfort, Jean Sauquaire à 

Saint-Jean-du-Bois et Hortense de Perrochel à Saint-Aubin-de-Locquenay. En 1811, lors 

de la visite d'inspecteurs généraux du ministère, à Mamers on ne se souvient que de 

l'essai d’Hortense de Perrochel704 qui n'a pas marché à Saint-Aubin-de Locquenay. 

Cette volonté de développer son pays vaut au comte la sympathie des villageois du 

canton qui obtiennent sa libération, après son incarcération comme suspect, en 1795. 

Son fils, Max de Perrochel, est un correspondant ingénieux et actif de la Société 

d'Agriculture. Julien-Rémy Pesche705, érudit local, ne tarit pas d'éloges sur ce dernier à 

qui les fabricants de toiles du lieu doivent un encollage706 (chas) de son invention. La 

commune possède, sous la Restauration, l'une des trois belles blanchisseries de toiles, 

dites de Fresnay, laquelle reçoit même des toiles de Flandre pour les blanchir. Max de 

Perrochel, conseiller général de Sarthe de 1827 à 1830, est aussi « l'auteur d'un pressoir 

en usage dans le pays, les arts lui doivent plusieurs autres inventions ». 

 

Les nobles, héritiers de grandes propriétés terriennes, se considèrent comme investis 

d'une mission de progrès agricole. Après la révolution de Juillet 1830 et la chouannerie 

de 1832, la plus grande partie de la noblesse légitimiste dépitée de la politique, préfère 

s'investir dans la gestion de ses domaines. Ce phénomène est à mettre en relation avec 

l'émigration intérieure, cette retraite sur la terre qui se manifeste par la vente de 

quelques biens parisiens707. Cet intérêt pour l'agriculture est souvent signalé, mais il est 

rarement étudié comme phénomène majeur. Les notices biographiques de certains 

personnages le laissent clairement apparaître. Sous la Restauration de Charles X, le duc 

Amédée des Cars occupe la fonction d'aide de camp du Dauphin et celle de président de 

la commission des Haras. Dans l’Orne, le haras du Pin708 est réorganisé sous sa 

                                                                                                                                                                                             
Neufchâteau, ministre de l'Intérieur du Directoire reprend l'encouragement aux Sociétés d'agriculture et 
organise une exposition nationale sur le champ de Mars, en septembre 1798. 

704 Voir infra, chapitre VII, p. 257, pour sa grande influence pendant la chouannerie. 
705 PESCHE (Julien-Rémy), Dictionnaire ..., op. cit., article Saint-Aubin-de-Locquenay, T. 5, 1841. 
706 Pour toutes les innovations de Max de Perrochel, voir BN. V, p. 3607, B.N. V, p. 5990 et B.N. V, p. 

6108. Elles ont eu un impact certain sur la survie de l'industrie et la modernisation de l'agriculture du 
canton. L'analyse de ces documents sera effectuée dans la 3e et la 5e partie. 

707 Sur le phénomène voir infra, chap. I, section 4. 
708 Aujourd’hui, commune du Pin-au-Haras (Le). 
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direction. En 1887, François-Joseph des Cars, écrit ce passage sur son père qui, on le 

sait, a refusé de prêter serment à Louis-Philippe : « Après la chute du roi Charles X, le 

duc des Cars s'occupa presque uniquement d'agriculture. Dès 1818, il avait pris à ferme, 

de sa belle-mère la marquise de Tourzel, le parc de Sourches et la ferme de 

l'Audronnière, pour se livrer à l'élevage de chevaux anglais. Bientôt, grâce aux 

connaissances spéciales de son fondateur, le haras de Sourches eut sa réputation 

établie. Il estimait que les grands propriétaires doivent donner l'exemple des 

améliorations qui peuvent accroître la prospérité du pays. Il a mis cette pensée en 

pratique toute sa vie et a rendu de grands services à l'agriculture. Il a puissamment 

contribué au développement du drainage en France. Il avait établi une véritable ferme-

modèle dans sa propriété de La Roche de Brand709 en Poitou et fait de grandes 

plantations de bois710. » 

Un Conseil d'Agriculture du département de la Sarthe est nommé par le ministre de 

l'intérieur, par ordonnance le 3 octobre 1829. Le préfet est président de fait, 

centralisation oblige. Sur l'annuaire de la Sarthe de 1834711, figurent les membres 

permanents suivants : le vicomte Auguste de Clinchamps, propriétaire à Changé ; le 

baron d’Empire, Guillaume-Charles Rousseau (1772-1834), maréchal de camp et le 

comte Auguste-Alexandre de Samson-Lorchère (1782-1836), propriétaire à Trangé. 

Dans les comités consultatifs, on trouve comme représentants d'arrondissement pour :  

– La Flèche :  

Gabriel-Marie-Emmanuel Pineau de Viennay (1804-1867), propriétaire au Val. 

– Mamers :  

Augustin Caillard d'Aillières, maire d’Aillières-Beauvoir, et Joseph-Louis-Vincent de 

Frébourg (1762-1841) à Contilly. 

– Saint-Calais :  

Louis de Courtavel de Pezé à Valennes et le comte Augustin-Charles Taupinart de 

Tillières (1785-1855), maire de Saint-Calais.  

Il existe aussi des membres correspondants du Conseil supérieur d'agriculture établi à 

Paris 712 pour représenter les arrondissements de : 

– La Flèche : M. Georget, propriétaire à la Flèche. 

– Le Mans : Louis-Félix Daniel de Vauguyon (1789-1849), propriétaire au Mans. 

– Mamers : Georges-Gabriel-Antoine Pineau fils, comte de Viennay, propriétaire au Val. 

                                                           
709 Aujourd’hui, La Roche-de-Bran, commune de Montamisé (Vienne). 
710 CARS (duc des), et LEDRU (abbé), Le château de Sourches..., op. cit., p. 289. 
711 Annuaire de la Sarthe (1834), p. 498-499. 
712 Annuaire de la Sarthe (1834), p. 500. 
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– Saint-Calais : Louis Musset de Cogners. 

En ce début de la Monarchie de Juillet, les nobles, même légitimistes du pur cru, 

continuent d'exercer une influence par le biais des comités ou des sociétés qui se mêlent 

d'agriculture. Cette Société d'Agriculture de la Sarthe, bien dans la tradition des 

Lumières, publie un Bulletin de la Société d'Agriculture Science et Art à partir de 1833. 

Toutes les formes de connaissances, qui vont de la poésie à l'agronomie, en passant par 

l'archéologie et la mécanique, intéressent ces messieurs. Parmi les notables regroupés 

autour de Julien-Rémy Pesche, les nobles figurent en bonne place. On y croise Louis de 

Musset résidant à Cogners, Max de Perrochel à Saint-Aubin-de-Locquenay, Emmanuel-

Alexandre-Hippolyte de Courtilloles (1788-1864) à Saint-Rigomer-des-Bois, M. Nepveu 

de Bellefille, Armand-François de Crochard (1779-1849) à Saint-Michel-de-Chavaignes, 

sans oublier Théodore-Louis-Apollinaire de Clermont-Gallerande (1793-1878) et 

Thomas-Louis-Paterne Poulain de Martené, comte de Saint-Pater(ne)  (1818-1888), qui 

portent le nom de leur commune respective. Parmi les personnalités membres, mais non 

domiciliées dans la Sarthe, il en est quelques-unes qui ont gardé des relations dans le 

département où elles ont eu jadis des fonctions. En 1834, y figurent M. de Clermont, le 

comte Louis-Nicolas Lemercier (1755-1849), lieutenant général criminel de la 

sénéchaussée de Saintonge713 et pair de France, le comte François-Marie-Joseph-Louis 

Desselles d'Estourmel (1783-1852) et Jules Pasquier, anciens préfets de la Sarthe. La 

grande idée des fondateurs, c'est de moderniser les techniques agricoles de toute la 

paysannerie en montrant l'exemple sur leur propriété. On insiste même sur le fait que les 

curés de village soient conseillers en nouvelles techniques agricoles. L'Église joue, en 

effet, son rôle de relais dans l'innovation. Monseigneur Bouvier714 publie une Lettre 

pastorale pour la rénovation de l'agriculture, dès 1835 . 

 

La séance n°5, du 21 mai 1833, annonce le concours agricole de septembre. Le 

quatrième point du procès-verbal signale « une lettre de M. Auguste de Clinchamps de 

Changé, annonçant qu'il se présentera avec neuf de ses fermiers au concours des 

charrues ». Le châtelain nommé a beaucoup insisté pour que des prix soient attribués 

aux lauréats des épreuves. Le bulletin n°9 fait un compte rendu détaillé du concours. 

L'épreuve de labour repose autant sur le concours en planche715 que sur le concours en 

                                                           
713 La Saintonge était une ancienne province française d’Aquitaine, aujourd’hui à cheval sur quatre 

départements : Charente-Maritime, Charente, Deux-Sèvres et Vendée. 
714 BOUTON (André), Le Maine , histoire économique et sociale, op. cit., p. 507.  
715 Le concours en sillon est censé fournir des rendements inférieurs au labour en planche. On 

l’accuse aussi de favoriser l’érosion des sols à cause du ruisselement qu’il favorise. Aujourd’hui, le labour 
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sillon. C’est l’occasion de confronter ces deux techniques de labour différentes, mais 

parfois complémentaires. Avec cette manifestation, il s’agit aussi de comparer les 

nouvelles charrues avec celles qui sont en usage dans le Maine.  

En 1833, le premier prix revient à un propriétaire-cultivateur, François Vallée qui engage 

une charrue Roville. Comme de coutume, les châtelains et leurs fermiers se tiennent en 

retrait de ces honneurs que les premiers ont institués. Le deuxième et le quatrième prix 

sont remportés par une charrue Grangé et une charrue Roville appartenant à Auguste de 

Clinchamps et conduite par son fermier, Julien Pinot, qui obtient une prime de 100 

francs. 

Bien qu’ils soient des adeptes du labour en planche, jugé plus efficace, les notables de 

la Société d’Agriculture effectuent un concours en sillon. Sachant que beaucoup 

d’agriculteurs pratiquent encore le labour en sillon, il n’est pas question qu’ils se sentent 

évincés. M. de Clinchamps est propriétaire des deux charrues Roville qui remportent le 

troisième et le quatrième prix. Il est mentionné que « le troisième prix de 100 francs a été 

remporté par son conducteur Joachim Maupoil ». Cette expérience est aussi destinée à 

entendre les critiques des cultivateurs sur le nouveau matériel présent avec la charrue 

Roville. À l’occasion du labour en sillon, le rapport conclut que « cette charrue à deux 

manchons [la charrue Roville] produit un travail plus abondant que la charrue belge à un 

seul manchon ».  

 

Cette manifestation est loin d'être folklorique car elle s'inscrit dans un contexte général 

de modernisation de l'outillage en France. Le concours tend à montrer l'infériorité de la 

charrue de pays comparée aux modèles Roville et Grangé. En ce début des années 

1830, la proto-industrie est capable de fournir des outils tout métallique à des prix de 

plus en plus accessibles. Ces nobles de l'Ouest s'appuient sur le réseau national des 

sociétés d'agriculture qui rassemblent tous les notables, grands passionnés 

d'agronomie, héritiers des physiocrates. 

Tout commence avec les initiatives de Christophe-Joseph-Alexandre-Mathieu de 

Dombasle (Nancy, 1777-1843), grand agronome français qui perfectionne la charrue716 

et crée une école d'agriculture en 1822 à Roville, dans la Meurthe-et-Moselle. Cette 

école de Roville est à l'origine de beaucoup de sociétés d'agriculture et de 

                                                                                                                                                                                             
en planche est celui qui s’est imposé, alors que le labour en sillon ne concerne que quelques productions 
maraîchères. 

716 DOMBASLE (C-J-A-Mathieu de), De la charrue.- Mémoire inséré parmi ceux de la Société centrale 
d'agriculture, année 1820. 
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l'enseignement agricole en France. Mathieu de Dombasle717 a parfaitement compris que 

le paysan traditionnel ne quitterait son araire pour rien au monde. Aussi, c’est par 

l’amélioration technique de cet outil traditionnel que le progès viendra. Le bilan qu’il fait 

de son action, prouve qu’il a une vision d’ensemble des contextes ruraux français718. Le 

génie de Mathieu a été d'abord le perfectionnement de l'araire. Son araire de Roville 

repose sur des modications ingénieuses de la charrue belge ou brabançonne. Ce 

modèle se caractérise par sa simplicité et son faible coût de fonctionnement. Elle utilise 

des pièces d'usure (soc, coutre) peu coûteuses à remplacer. Ce principe suit les théories 

de l'agronome de Roville sur la « matière à user » dont il a réussi à comprimer le prix. 

Voici les tarifs des araires de Roville en 1836, d'après le Bulletin de la Société 

d’Agriculture : 

« Les araires de Roville, modèles de 1833, sont aux prix suivants : 

Grande charrue, bâti et versoir en fonte, soc entièrement en acier et un talon de 

rechange………………………………………………………………….67 fr. 

La même avec un versoir en bois ....................................................65 fr. 

Charrue moyenne, même construction que la 1ère .........................66 fr. 

La même avec versoir en bois ..........................................................64 fr. 

Versoir en fonte polie avec le T et les boulons s'adaptant à volonté aux grandes et 

petites charrues ...............................................................................10 fr. 

Versoir en bois garni pour les mêmes................................................8 fr. 

Soc de rechange entièrement en acier pour les charrues ci-dessus..8 fr. » 

 

Ces prix tendent à démontrer l'infériorité des charrues de pays pour lesquelles il faut 

attendre la bonne volonté du forgeron pour la réparation. Une bonne charrue à roue 

                                                           
717 BAILLY (M.C.), [dir.], Maison rustique du XIXe siècle.- Imp. de E. Duverger : Paris, 1836. 4 tomes. 

Pour tout l'aspect technique, on s’appuie sur cette immense œuvre collective inspirée par l'école de 
Roville. Les croquis détaillés et commentés permettent de comprendre les enjeux de la modernisation. La 
citation des sources et la paternité des inventions sont scrupuleusement respectées, que l'on soit humble 
agriculteur, mécanicien, M. de Dombasle, ou le président Jefferson. Tous ces messieurs avec ou sans 
particule, qui se déclarent volontiers agriculteurs ou cultivateurs, n'ont aucune condescendance pour 
l'humble laboureur qui n'hésite pas en retour à communiquer ses remarques. 

718 « Aujourd'hui, il n'est probablement pas un seul de nos départements où il ne se rencontre un 
nombre plus ou moins considérable de cultivateurs qui emploient habituellement l'araire dans leur pratique 
et qui lui accordent une préférence décidée sur toute autre charrue. Dans un grand nombre de 
départements, principalement parmi ceux du midi, du centre et de l'ouest, l'usage en est considérablement 
répandu, et l'araire s'y est implantée de manière à donner la certitude que son emploi ne peut que s'y 
étendre. Plusieurs fabriques se sont établies dans ces parties du royaume pour fournir aux agriculteurs les 
araires dont ils ont besoin. Le nombre de ces fabriques s'accroît chaque année de même que l'emploi de 
l'instrument [...] La fabrique de Roville, seule, a fourni jusqu'ici plus de 3 000 araires aux propriétaires et 
aux cultivateurs sur tous les points du royaume, et ce n'est pas trop s'avancer que d'évaluer à deux ou 
trois fois le même nombre celui de ces instruments qui ont été construits dans les autres ateliers, en sorte 
qu'il y a vraisemblablement aujourd'hui au moins 10 000 araires fonctionnant sur la surface de la France.»  
Cité in BAILLY (M. C), Maison rustique du XIXe siècle..., op. cit.,.T. I, p. 179. 
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coûte en général 160 francs. Le paysan peut aisément transformer son araire en charrue 

puisque la charrue de Roville n'est autre que l'invention de Mathieu pour laquelle on a 

adapté un avant-train mobile. « Le prix de l'avant-train seul de la charrue Dombasle, qui 

peut s'adapter à toutes les charrues du modèle de 1832, est de 65 fr719 ». La publicité 

pour la charrue Roville et pour l'encyclopédie intitulée Maison rustique720 est largement 

reprise dans le bulletin de la Société d'Agriculture qui se fait le chantre des nouveaux 

procédés. Cela ne signifie pas que le débat reste ouvert entre ces messieurs et les 

utilisateurs quotidiens qui comparent les charrues modernes avec celles du pays. Julien-

Rémy Pesche prend acte des critiques et des remarques qui viennent des paysans 

expérimentés. 

 

Le concours n'est pas là pour que des notables, piqués d'agriculture, imposent leurs 

vues. Il est une remise en question des pratiques traditionnelles, tout en récompensant 

l'innovation. Les travailleurs manuels les plus humbles sont mis à l'honneur dans la 

grande tradition de l'Encyclopédie. À propos de la charrue Grangé, présente au concours 

et qui porte le nom de son inventeur, l’artisan Jean-Joseph Grangé (1801-1867)721, né à 

Harol dans les Vosges, voici ce qui est écrit en février 1833722 : « Depuis quelque temps, 

l'attention du public agricole est vivement excitée dans toute la France, par une invention 

qui fera date dans l'histoire de la construction des charrues. Quoique cette invention soit 

due à un simple garçon laboureur du département des Vosges, nommé GRANGÉ, il est 

impossible de n'y pas reconnaître le caractère d'un génie judicieux et inventif. » Pour les 

habitants du pays c'est une « charrue qui va toute seule » tant elle est confortable sur 

terrain normal. Le concours de 1833, remporte un succès très populaire sur l'épreuve de 

labour. Aux dires des organisateurs, les sillons sont rapidement piétinés par les milliers 

de badauds avant que le jury ait pu faire son travail. Les concours agricoles sur ces 

matériels ne se limitent pas à la Sarthe. En 1834, la Société industrielle d'Angers 

organise un concours remporté par la charrue Grangé, modifiée par le régulateur des 

chaînes de Dombasle. Elle y est comparée avec une charrue Grangé modifiée par M. 

Laurent723. 

                                                           
719 BAILLY (M. C), op. cit., T. I, p. 190. 
720 BAILLY (M. C), op. cit.  
721 Jean-Joseph Grangé reçut de nombreuses récompenses, ainsi que la croix de la Légion d’honneur. Il 

résidait à Monthureux-sur-Saône (Vosges) où il créa une Ferme-Modèle en 1834, puis se retira à Rennes. 
Grangé et sa charrue sont cités plusieurs fois dans le Cours d’agriculture de Gasparin (1843, V. lIII, p.161) 
et dans la Maison rustique du XIXe siècle (1844, V. I, p.191-192). 

722 Bulletin de la Société d'agriculture..., op. cit., n° 2, p. 19. 
723 BAILLY (M. C.), Maison rustique...op. cit., T. I, p. 192. Il est à noter que le Maine-et-Loire est plus 

avancé que la Sarthe dans l’adoption et la production de ces nouvelles charrues. 
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Les notables qui dirigent les sociétés agricoles font tout pour mettre à l'honneur les 

travailleurs manuels et leur métier. Ils ont droit d'écrire de petits articles sur une 

expérience personnelle, même si le texte ne fait que dix lignes724. On publie aussi 

plusieurs articles du célèbre journaliste Dupin qui se bat pour la reconnaissance du 

savoir ouvrier. On voit M. de Clinchamps monter au créneau pour réclamer des 

médailles pour les lauréats du concours725 : « Après avoir entendu la lecture d'une lettre 

de M. Auguste de Clinchamps, propriétaire cultivateur à Changé, qui réclame, en faveur 

des laboureurs qui ont remporté les prix au concours des charrues du 22 septembre 

dernier, une médaille semblable à celle accordée pour les accessits, la Société arrête 

que, non seulement cette médaille leur sera accordée, ainsi que le porte le programme 

de ce concours, mais aussi à ceux qui ont remporté des primes du concours des 

génisses, qui a eu lieu le même jour, et ce, en outre desdites primes. » 

Cette activité des notables au sein de la société les met aux avant-postes de la 

modernisation effective de l'agriculture sarthoise. Il faut souligner que les propriétaires 

qui patronnent ces manifestations se mettent eux-mêmes hors concours afin de ne pas 

intimider les agriculteurs les plus modestes et de ne pas leur faire perdre un prix qui 

permet l’achat d’une charrue. Ils l’imposent également à certains agriculteurs qu’ils ont 

fortement patronnés dans les voies du progrès pour ne pas être accusés de partialité. 

Leur rôle dans la modernisation est donc parfois sous-estimé par des sources qu’ils 

produisent souvent eux-mêmes. 

 

La grande affaire de l'époque consiste aussi à trouver les moyens de remplacer la 

jachère726. Dans le bulletin de février 1833, la société annonce la distribution de 

semences fourragères ou céréalières sélectionnées727 qui viennent certainement de la 

capitale ou de l'Institut agricole de Roville. 

Toutes ces graines sont distribuées dans chaque arrondissement, Max de Perrochel 

s'occupant de celui de Mamers. On imagine aisément que l'agriculteur qui souhaite 

améliorer ses techniques doive être en bons termes avec lui, tout en sachant que celui-ci 

est attentif à toutes les améliorations dans le département. Au nom du progrès, il est prêt 

à aider tous les agriculteurs tentés par la modernisation.  
                                                           

724 Ce fait illustre la tradition de l’Encyclopédie qui ne concevait un savoir technique sans l’expérience 
des artisans chez qui on allait s’informer.  

725 Bulletin de la Société d'agriculture..., op. cit,   nov. 1833, p. 98. 
726 PERRIN (Abbé, Théodore), Des avantages que la jeunesse française peut tirer dans la carrière 

agricole.- vers 1833. Cet ouvrage qui explique le moyen de remplacer la jachère, reçoit une large publicité 
dans notre bulletin de la Société d'agriculture de novembre 1833, p. 99. 

727 Voir chap. IX, section 3, sur le rôle de cette action dans la modernisation agricole. 
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Mais certains propriétaires très économes, sont capables de mettre à plat leurs succès 

comme leurs échecs : leur orgueil ne les empêche pas de se remettre en question. Ils 

montrent aux paysans que bien qu’ayant des moyens, ils restent très prudents face aux 

investissements inconsidérés. Ils gagnent ainsi une certaine audience chez les élites 

rurales. 

En août 1835, M. de Sarcé, qui détient une propriété dans la commune de Gennes, écrit 

un article intitulé « De la transplantation des arbres verts ». Il explique comment il a pris 

le risque de faire transplanter 700 pins pendant la gelée. L'opération s'est faite au 

moment du dégel en surface, afin de maintenir les racines dans une motte homogène. 

Sous la Monarchie de Juillet, la grande affaire est la rentabilisation des résineux à 

croissance rapide. De nombreux terroirs sablonneux et abandonnés aux landes 

occupent de vastes espaces dans le département. Les grands propriétaires rêvent de les 

rentabiliser en imitant les landes de Gascogne où s'est développé le gemmage. Certains 

essayent d'adapter la technique en raisonnant par analogie. C'est ce qu'a fait Adrien de 

Mailly en expliquant ses réalisations et ses difficultés dans un article de la Société 

d'Agriculture intitulé « De l'extraction des substances résineuses du pin maritime. par le 

comte de Mailly, propriétaire à Requeil 728 ». Dans ce document, il montre qu'il a 

parfaitement analysé les sols sableux de sa propriété tout près de Pontvallain. Après un 

voyage, en 1823, dans les landes de Gascogne, il se lance dans l'aventure après avoir 

fait une analyse précise des différences climatiques et des similitudes pédologiques et 

floristiques du Sud-Ouest avec celles de la Sarthe729 : « On nomme en Gascogne les 

forêts de pins maritimes pignadas [en italique dans le texte]. Ces arbres sont 

généralement d'une hauteur et d'une grosseur pareilles aux plus beaux de notre 

province, et comme la température leur convient mieux, ils ont ordinairement l'écorce un 

peu plus dorée et ne sont pas aussi sujets aux champignons. Le sol des landes de 

Gascogne ressemble à celui des nôtres, c'est-à-dire qu'il est formé par décomposition 

des bruyères depuis des siècles, ou bien c'est un sable pur et profond : ce dernier terrain 

est celui où ils réussissent le mieux ; du reste, ces bruyères sont de la même espèce 

que les nôtres, et, afin de faire connaître encore mieux de quelle nature est le sol de ce 

vaste pays, je dirai que le chêne Tauzin, que nous nommons brosse, et le " myrica gale"  

ou piment royal y sont extrêmement communs ; il en est de même dans plusieurs vallées 

du Haut-Maine, entre autres, de celle de Pontvallain. » À travers cet extrait, on ne peut 

                                                           
728 In Bulletin de la Société d'Agriculture...., op. cit., Janvier 1834, p. 125-128. 
729 Le raisonnement par relation est typique des amateurs éclairés de cette époque. Il est logique de 

rapporter les questions posées à ce que l'on connaît et comprend le mieux. 
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que constater une expérience motivée par une certaine culture scientifique qui a donné 

de l'assurance à ce propriétaire dans sa tentative. Mais plus loin, il tire les 

enseignements de son échec dans l'entreprise pour en faire profiter ceux qui seraient 

tentés par cette plantation. Il démontre que ses arbres n'ont pas l'âge convenu, qu'ils 

sont trop vieux pour être rentables. Adrien de Mailly se montre sincère dans son 

approche : il explique que son goût pour l'agroforesterie est destiné à rentabiliser son 

grand patrimoine, mais qu'il est prêt à faire part de ses échecs et à se remettre en 

question par un article au service de l'intérêt général. C'est pourquoi il déclare ne pas 

briguer la prime offerte par le concours agricole qui a suscité son intérêt, puisqu'il écrit 

après le terme. Pour lui, cet intérêt c'est le sien et celui du département. Ce fait montre 

que cette unité administrative a acquis une certaine identité centrée sur sa préfecture du 

Mans. Avec leur retour à la terre, les nobles se montrent de plus en plus liés aux intérêts 

de leur terroir, contrairement à l’époque des Lumières730 où beaucoup étaient non-

résidants.  

 

C'est dans cette communion assez nouvelle avec un monde rural, qu'il faut chercher 

l'origine du prestige social des châtelains dans les campagnes. Le noble, qu'il soit grand 

ou petit propriétaire, n'est plus le seigneur aux moeurs urbaines, distant avec les 

« rustres ». Il est devenu l'éminent propriétaire que tous les paysans cherchent à imiter. 

Le mépris pour leur travail, dont il vivait, a complètement disparu. Ces messieurs des 

châteaux, se disent : propriétaires, propriétaires-cultivateurs, voire propriétaires-

agriculteurs. Lors de la grande enquête agricole de 1862, chaque président de canton 

fournit une observation à la suite des statistiques qu'il a recueillies. La remarque de M. 

de Sarcé, résidant au château de La Sauvagère à Chemiré-le-Gaudin, montre son intérêt 

pour la vie rurale et son souci de participer à tout ce qui pourrait améliorer son 

économie. Après la description sur l'alimentation des humbles (la mieux détaillée de 

l'enquête), il déclare731 : « J'ai l'honneur de vous signaler M. le Préfet, le travail de M. 

Pelpoir, maire de La Suze, celui de M. Jarry, instituteur communal à Estival-Lès-Le-Mans 

(travail fait avec un soin consciencieux et ce depuis plusieurs années) et spécialement 

mon secrétaire de Mairie, M. Legendre, instituteur, qui depuis une quinzaine de jours 

m'aide à refaire le travail mal exécuté ou tronqué par les sous-commissions et qui depuis 

dix ans apporte à ce travail, et zèle et intelligence. » Cette réflexion montre l'intérêt que 

                                                           
730 Voir infra, chap.VII. On l’a entrevu avec Sosthène de La Rochefoucauld lorsqu'il déclare à ses 

électeurs de Bonnétable « qu'il est de ce pays ci, que leurs intérêts sont les siens.» 
731 A.D.S. 1 Mi 151, Enquête agricole décennale de 1862. Ce document est un extrait pour la Sarthe 

de l'enquête nationale conservée aux archives nationales. On reviendra sur cette source au chap. IX.  
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représente la campagne pour ce noble légitimiste qui n'hésite pas à mettre les 

compétences de l'instituteur à l'œuvre et à l'honneur. Rappelons qu'en 1833, la Société 

d'Agriculture ne pense pouvoir compter que sur les curés pour diffuser le progrès ; on 

voit donc une évolution dans les approches. Les notables locaux qui président les 

commissions cantonales de l'enquête citée sont, comme Bouvard et Pécuchet de 

Flaubert, persuadés du rôle exemplaire des grands propriétaires dans le développement. 

Pour Beaumont-sur-Sarthe, l'observation générale de M. Rivier l'illustre bien par la 

négative : « La production agricole de Beaumont dans le canton de Beaumont est 

naturellement importante, mais son accroissement est la suite de l'amélioration des 

moyens de communication plutôt que d'un progrès sérieux dans les procédés agricoles. 

Le petit nombre des grands propriétaires reste étranger à la pratique de l'agriculture, 

faute d'expérience ou d'impulsion, les vieilles méthodes se maintiennent. » 

La Société d’Agriculture va étendre son réseau et son action avec une association qui va 

connaître un franc succès, sous le Second Empire et les débuts de la IIIe République. Il 

s’agit de la Société du Matériel Agricole de la Sarthe qui a laissé 32 bulletins entre 1858 

et 1889732. Le but est de promouvoir les nouveaux outils en permettant aux cultivateurs, 

le prêt avec location sans obligation d’achat. La Société, qui réunit parfois entre 150 et 

300 visiteurs, organise des conférences qui dépassent le seul enjeu de l’outillage 

agricole, puisque les méthodes culturales, la qualité des engrais du marché y sont 

évoquées. Elle entretient également un laboratoire de chimie qui garantit à l’exploitant la 

qualité d’un produit, qui est souvent l’objet d’escroqueries les plus grossières. En 1858, 

M. de Clinchamps, pionnier de la Société d’Agriculture, y intervient pour réaffirmer 

devant 150 personnes la supériorité du labour en planches. Ces notables s’appuient sur 

les résultats probants obtenus par les fermiers de Picardie et du bassin parisien qu’ils 

ont eu, eux, l’occasion de visiter, contrairement aux fermiers sarthois. Ils ne cherchent 

pas à brusquer les fermiers qui ont des moyens modestes, mais ils font pression sur les 

grands propriétaires routiniers. En 1862, sur la liste des membres titulaires733, de grands 

propriétaires nobles les ont rejoints : Desportes de Linières, Roullet de La Bouillerie, 

Frédéric de La Patrière, La Rochefoucauld, Rougé, Saffray, et Vannoise. Beaucoup 

d’interventions sont le fait de Baigneux de Courcival, Enlart de Grandval ou Villiers de 

L’Isle-Adam qui montrent des connaissances très sérieuses. Ce dernier reçoit la charge 

du cours d’agriculture et se définit comme un cultivateur. Ces messieurs sont à l’écoute 
                                                           

732 Médiat. du Mans, Maine 4° 2549. Société du Matériel Agricole de la Sarthe. Relié en 4 tomes : T. I, 
1858-1867; T. II, 1868-1873 ; T. III, 1874-1878 ; T. IV, 1879-1889. Elle constitue une source 
complémentaire importante aux bulletins de la Société d’agriculture, car elle ne s’occupe que d’agriculture. 
On y trouve le parcours d’agriculteurs patronnés par ces propriétaires agronomes. 

733 Société du Matériel Agricole de la Sarthe. 8e livraison, 1862. 
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des fermiers qui réclament l’allongement de leur baux de 9 à 12 ans, afin de bénéficier 

eux aussi des restructurations et des innovations agronomiques qu’ils ont contribué à 

développer. 

Ce respect, et cet intérêt enfin acquis pour le monde paysan, se manifeste à l'occasion 

des concours agricoles. Le comte Fernand de Perrochel se soucie même de publier ses 

discours à l'occasion de la fête communale de Grandchamp734 en 1874, aux comices 

agricoles de Fyé, Beaumont-le-Vicomte et La Fresnaye735 (actuellement La Fresnay-sur-

Chédouet), en 1878. Ces événements, devenus des fêtes patronales dédiées au progrès 

agricole, ont permis au châtelain de remercier ses électeurs pour leur fidélité électorale. 

 

Dans la noblesse, on est donc passé du mépris des rustres, typique de l'esprit du XVIe 

siècle, au respect de toutes les cultures artisanales et rurales, grand héritage de 

l'Encyclopédie. Les nobles, plus ruraux que leurs ancêtres non-résidants, sont devenus 

solidaires des intérêts agrariens et ouvriers. Les Perrochel, qui ont toujours vécu au 

milieu de leurs paysans, symbolisent les grands propriétaires aimés dans leur pays. Ils 

ont inventé des solutions techniques pour améliorer la compétitivité et les conditions de 

travail des électeurs. Pour la bourgeoisie urbaine, ils restent les relais obligés pour 

obtenir la caution du pouvoir, ou celles des ruraux dans toute entreprise, et cela pendant 

longtemps. 

 

4. La noblesse : une caution sociale pour le monde des assurances et des banques 

 

Le premier XIXe siècle voit apparaître un capitalisme financier, sous de nouvelles formes, 

dans les provinces de l'Ouest. Des compagnies d’assurances connaissent un essor 

récent en France et les nobles propriétaires s'y intéressent beaucoup. Même s'ils n'ont 

pas toujours un rôle moteur dans ces activités, voyons comment nos personnages vont 

accompagner leur développement. Au XVIIIe siècle, des compagnies assurant contre 

l'incendie et la grêle ont expérimenté les principes actuariels. Les difficultés 

économiques de la Révolution et de l'Empire les ont anéanties. Sous la restauration des 

Bourbons, l'initiative est reprise avec la création, en 1816, d'une Compagnie mutuelle 

parisienne autorisée à assurer contre le feu. Elle est dirigée par trois aristocrates 
                                                           

734 PERROCHEL (Fernand, comte de), Fête communale de Grandchamp... 11 oct. 1874. Discours 
prononcé par M. le Cte de Perrochel, impr. de E. Monnoyer : Le Mans, 1874. B.N. 8° Lb 57. 5068. Ce 
député, fidèle à Mac-Mahon, félicite ses électeurs ruraux de lui avoir encore une fois accordé leur 
confiance. 

735 PERROCHEL (Fernand, comte de), Allocutions prononcées par M. le Cte de Perrochel, les 8 et 29 
septembre et 6 octobre 1878, aux comices de Fyé, Beaumont-le-Vicomte et La Fresnaye. - impr. de Fleury 
et A. Dangin : Mamers, 1878. In 8° , 23 p.B.N. 8° S . Pièce 1267. 
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parisiens736. L’intérêt des propriétaires fonciers est d’être actionnaires d'une institution, 

puisqu'ils investissent et assurent leurs biens et ceux de leurs proches. Dans la Sarthe, 

les succursales se multiplient très vite, créant ainsi des branches concurrentielles. La 

première compagnie à être très active est celle du Phénix. Sa création est autorisée par 

l'ordonnance royale du 1er septembre 1819, alors qu'une autre Compagnie d'assurances 

générales contre l'incendie et sur la vie des hommes a été ouverte en février de la même 

année. La Compagnie du Phénix, fondée par Charles-Xavier Thomas, dit Thomas de 

Colmar (1785-1870), établit son siège social à Paris au 24, rue Taitbout737. C'est la 

première à s'être installée au Mans, car elle est la seule mentionnée dans l'annuaire de 

1820. En 1821, elle est rejointe, au Mans, par la Compagnie d'assurances générales et 

la Compagnie royale d'assurances contre l'incendie, fondée par le Roi, le 14 février 

1820. Dans la Sarthe, M. Dumanoir, qui réside rue du Saumon au Mans, est son agent 

directeur. Anatole de Montesquiou, un des plus gros propriétaires sarthois, assure une 

certaine caution à l'entreprise, puisqu'il y détient de nombreuses actions738. À partir de 

1828, les agences des assurances parisiennes sont concurrencées par la Société 

d'Assurances Mutuelles Immobilières contre l'Incendie739, fondée au Mans. Elle est 

autorisée par une ordonnance royale de Charles X, datée du 25 mai 1828740, qui 

déclare : 

« NOUS AVONS ORDONNE ET ORDONNONS ce qui suit : 

Article premier. La société d'Assurances Mutuelles contre l'Incendie formée au Mans 

pour les départements de la Sarthe, de Maine-et-Loire et de la Mayenne, par actes 

passés, les 4 et 6 Août 1827, par devant MARICOT et son collègue, notaires au Mans, et 

le 13 Mai 1828, par devant FROGER-DESCHENES et son collègue, notaires à Paris, est 

autorisée; sont approuvés les statuts contenus auxdits actes qui resteront annexés à la 

présente ordonnance. »  

                                                           
736 HIGGS (David), Nobles, titrés, aristocrates..., op. cit., p. 200. 
737 Cette rue a abrité plusieurs établissements bancaires dont la Caisse d’escompte du baron de 

Soubeyran au n° 20. Voir HILLAIRET (Jacques), Dictionnaire historique des rues de Paris..., op. cit., T. II, 
p. 538. 

738 Voir 3e partie sur les fortunes mobilières. Rappelons que Joseph Briot, membre de la Charbonnerie 
est un fondateur actif du Phénix qui passe pour une couverture de la Société secrète. Il s'occupe de 
l'agence de Besançon. Anatole de Montesquiou, soupçonné d'être Charbonnier à cause de sa passion 
pour Napoléon, pourrait aussi y avoir adhéré pour des raisons d'affinités politiques. Sur ces liens voir infra, 
chap. V, p. 192-193. 

739 Elle est l'ancêtre directe des Mutuelles du Mans Assurances. Sur l'aventure de cette entreprise, voir 
AUFFRET (Marc), Les Mutuelles du Mans.- 1992, U.de Paris X. Thèse d'État sous la dir.de M. Levy-
Leboyer. 

740 Voir BOUVERET (Pierre) [dir.], La Mutuelle du Mans.- Presses de l'imprimerie de La Mutuelle : Le 
Mans. (sans date). op. cit., p. 61. Ce livre cite des documents de ses archives privées reproduits en fac-
similé d'une qualité saisissante. Ce n'est pas un travail qui cite et commente ses sources de manière 
scientifique, mais il permet de bien les repérer. 
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La suite comprend les statuts, mais cet extrait montre que l'entreprise est soumise au 

bon vouloir de l'autorité de Charles X. Celui-ci gouverne avec les ultras, aussi les 

notables bourgeois, créateurs d’entreprise, tiennent à s'entourer de nobles proches du 

pouvoir. C’est la voie suivie par Pierre-François Chappe (1765-1834)741 et l'avocat Louis 

Basse (1768-1851) qui est désigné comme le « plus riche roturier du Mans » en 1830. 

Cette ordonnance, de 1828, résulte de l'association de 24 personnes qui se désignent 

par le titre de « propriétaire » et s'intitulent « Fondateurs de la Société ». 

 

À cette époque, la propriété foncière apparaît comme le fondement d'une richesse stable 

et bien visible. Il est logique qu'on se repose sur des propriétaires terriens pour assurer 

la crédibilité de l'entreprise. Les aristocrates du département, au nombre de 9, sont donc 

bien représentés grâce à la caution constituée par leur patrimoine. On y trouve :  

- Hippolyte de Courtilloles, propriétaire. 

- Louis-Joseph d’Andigné, chevalier, capitaine de cavalerie. 

- Claude-Nicolas de Launay, chevalier, maire de Sainte-Croix. 

- Charles-Antoine-Marie Macé, comte de Gastines (1764-1831), lieutenant-colonel. 

 - Victor Macé de Gastines (1803- ?), son fils, avocat. 

- Charles Maréchal de Lucé.  

- Gratien Pollin, baron de Mauny (1764-1834), chevalier, lieutenant de cavalerie. 

- Thomas Poulain de Martené, comte de  Saint-Pater(ne), chevalier, colonel de cavalerie. 

- Guillaume Rousseau, baron d’Empire, maréchal de camp à la retraite. 

Le siège de la société est d'abord fixé chez son directeur Louis Basse, avant de 

s’installer rue des Minimes, au Mans. Les dix membres du conseil d'administration sont 

des notables, comme Charles Thoré, négociant, deux juges, un notaire et six 

propriétaires. Parmi les trois membres du contentieux, on trouve un noble, le chevalier 

de Launay, avocat. Cette société d'assurances mancelle est soumise à une rude 

concurrence menée par les succursales des compagnies parisiennes. Celles-ci sont 

souvent fondées par une aristocratie qui cumule la puissance financière et une position 

sociale proche du gouvernement. Ainsi, l'Union, compagnie d'Assurances contre 

l'incendie et sur la vie humaine, autorisée par ordonnance royale du 5 octobre 1828, 

figure dans l'annuaire de 1834. L'administration centrale est confiée à M. Rougemont, 1, 

rue Grange Batellière, à Paris. 

                                                           
741 Administrateur des lignes télégraphiques de la Sarthe, Pierre-François est le frère du célèbre Claude 

Chappe, inventeur du télégraphe aérien, décédé en 1805. 
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La Compagnie du Soleil, elle aussi venue de la capitale, a pour représentant dans la 

Sarthe, le comte Alexandre-Louis-Joseph de Laborde (1773-1842)742, aide de camp de 

Louis-Philippe, député de la Seine en 1822, réélu en 1827. Ce monsieur, bien en cour 

sous la Restauration puisqu’il a servi dans l’armée autrichienne contre la Révolution, a 

été décoré chevalier de Saint-Louis par Louis XVIII et retrouve son siège au Conseil 

d’État sous le ministère Martignac (1828-1829). Face à une telle concurrence, l’assureur 

débutant, Louis Basse, et ses amis ont intérêt à s'entourer de nobles qui ne déplaisent 

pas à Charles X. 

 

Sous la Monarchie de Juillet, nos aristocrates provinciaux ont su se placer dans les plus 

hautes sphères de ce nouveau monde des assurances. Curieusement, ce ne sont pas 

ceux qui se montrent le plus attirés par l'univers parisien, du moins à cette époque. 

Alphonse Roullet de La Bouillerie, issu d'une famille bourgeoise anoblie de La Flèche, se 

retrouve, en 1843, président du Consortium des directeurs des compagnies 

d'assurances domicilié à Paris743. Il a été fait baron d’Empire avant de devenir député 

ultra de la Sarthe en 1827, ce qui lui a ouvert, ensuite, les portes de la pairie. Après 

1847, cette société siège au 92, rue de Richelieu avec, à sa tête, le vicomte Ludovic de 

Vaufreland (1796-1875), ancien avocat général. Au Conseil d'administration se 

maintiennent : le duc de Mirepoix ; deux marquis : Barthélemy et Pastoret ; quatre 

comtes : Aubespin, Biencourt, Hauterive et Armand-Victoire de Moré de Pontgibaud 

(1786-1855) ; deux vicomtes : L'Espine et Pierre-François-Félix de Saint-Priest (1801-

1851) ; deux barons : Dudon et Frémiot ; deux noms à particule : de Bousquet et de 

Rainneville et deux autres membres : l’architecte Henri Roux et Arthaud-Beaufort744. En 

cette même année, la Compagnie française du Phénix745 réunit dans son conseil 

d'administration le fils de Gabriel Neigre (1774-1847), baron d’Empire, inspecteur 

général d'artillerie et pair de France, M. Joly de Bammeville, le comte Anatole de 

Montesquiou et le comte Dumanoir, tous deux étant des agents de la Société dans la 

Sarthe. La surreprésentation des nobles et des titrés dans le monde de l'assurance est 

donc bien démontrée. Anatole de Montesquiou, n'apparaît certes plus comme 

                                                           
742 Annuaire de la Sarthe, année 1834.  
743 LEVILLAIN (Philippe), « Un chevau-léger de 1871 à 1875 : Joseph de La Bouillerie »; In Revue 

historique, 257, n° 1, janvier-mars 1977, p. 82-83, note 1. 
744 Voir la reproduction d'une page de la Revue des notabilités de l'industrie en 1847, dans BOUDET, 

Le monde des affaires, p. 552. 
745 A.N. 42-43 AQ qui correspond aux archives de la Compagnie du Phénix, très tôt implantée dans la 

Sarthe. 
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responsable local du Phénix en 1834, mais ses archives privées746 font état de 33 000 

francs d'actions de sa compagnie en 1835, soit plus que ses meubles de Courtanvaux 

estimés à 31 336 francs.  

À la tête de la Mutuelle immobilière du Mans, la réputation de probité de certaines 

familles nobles leur assure un avantage décisif au moment des cooptations qui 

succèdent à la mort de Louis Basse, le fondateur. En effet, le système profite largement 

aux « hommes de bien » puisque les statuts de 1828, muets sur le mode de désignation 

du Directeur, stipulent simplement : « Il y a un directeur chargé de diriger et d'exécuter 

sous les ordres du conseil d'Administration, toutes les opérations de la Société ». Plus 

loin, il est simplement mentionné que « M. Basse, avocat au Mans, est nommé Directeur 

Général ». Dans l'acte constitutif, préalable à l'autorisation gouvernementale, il est 

question devant notaire de « L'original [...], revêtu de la signature du comparant [Louis 

Basse], contenant divers changements et modifications opérés par M. Basse, en sa 

qualité de directeur Général de la Société et en vertu de l'article 124 des statuts, ainsi 

qu'il est énoncé en ladite pièce...747». Louis Basse s'est entouré de titrés de l'aristocratie 

locale, au cours de son aventure à la tête de la Mutuelle, entre 1828 et 1847. C'est un 

ancier officier de marine, François de Paule Hector-Léopold, comte de Foucault (1803-

1859), qui lui succède de 1847 à 1859, puis deux nobles qui se sont illustrés comme 

zouaves pontificaux mais aussi comme patriotes très méritants pendant la guerre franco-

prussienne748. Il s'agit de Claude-Adrien-Gustave-Alexandre de Chavagnac (1810-1880), 

directeur général de 1859 à 1880, puis du vicomte Henri de Bigot de La Touanne, 

célèbre colonel du 33e Mobiles de la Sarthe, qui dirige la société de 1880 à 1907. On 

assiste ici à une retombée directe de l'honneur conféré par le mérite militaire.  

 

Les nobles sont cependant beaucoup moins présents dans les entreprises qui mettent 

en jeu des valeurs mobilières. La présentation des faits permet d'expliquer les causes 

sociologiques et économiques du phénomène.Très rapidement, on s'aperçoit que Louis 

Basse est sollicité par le monde des négociants sarthois qui réclament une assurance 

sur les biens mobiliers. On trouve parmi eux, Jérémie Singher, Trotté-Delaroche, 

négociant en toile, et Trouvé-Chauvel, banquier et maire du Mans. Une société mobilière 

est fondée en juin 1842 ; sa circulaire publique fait bien référence à la Mutuelle 

                                                           
746 AMALFITANO (Franck), Les notables de Courtanvaux. op. cit., p. 80. Chiffres obtenus à partir d'une 

estimation des biens en vue d'une succession, archives aujourd'hui reclassées à la mairie de Bessé-sur-
Braye. 

747 Cité par BOUVERET (P.), La Mutuelle du Mans... op. cit., p. 69 à partir de l'exemplaire conservé 
dans les archives de l'entreprise. 

748 Pour le rôle de ces personnages dans la guerre de 1870, voir infra, section 1 de ce chapitre. 
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immobilière qui a fait ses preuves avec Louis Basse : « La Société IMMOBILIERE du 

Mans, dirigée par M. Basse, ayant fait, depuis plus de quatorze ans, une heureuse 

expérience du système mutuel dans l'assurance des maisons, nous avons jugé de 

l'intérêt général d'en faire l'application aux valeurs mobilières et aux risques de 

voisinage749. » La griffe des négociants est visible dans l'en-tête de la marge où il est 

question d'une société d'assurances Mutuelles pour la « garantie DES MOBILIERS ET 

MARCHANDISES ». Les majuscules soulignent les attentes de ces professionnels vis-à-vis 

de cette institution. Le directeur de la Société est Jérémie Singher750, tandis que Louis 

Basse préside toujours le conseil d'administration. Trotté-Delaroche est à la vice-

présidence avec Trouvé-Chauvel. Ce dernier est aussi déclaré banquier de la société, 

sous le titre de MM. Trouvé-Chauvel & Cie, ce qui signifie que la Caisse commerciale de 

la Sarthe, fondée par Ariste Trouvé-Chauvel, soutient l'entreprise. Parmi les membres, 

on trouve 2 hommes de loi, 3 propriétaires négociants, 3 notaires et l'imprimeur 

Monnoyer. Les propriétaires fonciers, nobles ou titrés, sont déjà moins nombreux avec 

MM. : Alfred de Beaunay, membre du Conseil général de la Sarthe, Étienne de Grandval 

et de Morant. Marc Auffret a montré que les dirigeants de la Mutuelle ont éventé un 

complot légitimiste751 et évincé un certain nombre de nobles en 1842. Cette activité 

d'assurances mobilières n'aurait pas pu se développer sans le soutien d'une banque, 

chose que ne réclamait pas l'Assurance immobilière, en 1828. 

 

L'aventure bancaire révèle la sourde rivalité entre une certaine noblesse assez 

conservatrice et craintive, attachée à la sécurité de la fortune foncière et une bourgeoisie 

d'affaires naissante, passionnée par les risques de la finance et tentée par le 

républicanisme. La naissance des banques le montre bien. Leur création a été réclamée 

plusieurs fois depuis l'Empire par des négociants manceaux en mal d'escompte, c'est-à-

dire de crédit à cours terme. La Banque de France sollicite la création d'un Comptoir 

d'Escompte du Mans, selon l'article 2 de l'Ordonnance royale du 25 mars 1841. 

L'initiative revient à la Chambre Consultative des Arts et Manufacture qui produit une 

liste d'actionnaires où figurent négociants, propriétaires et un maître de forges 

appartenant à la bourgeoisie. Les nobles propriétaires, habitués à la sécurité du foncier, 

                                                           
749 Document en fac-similé reproduit dans BOUVERET (P.) op. cit., p. 79. Ce document est aussi 

conservé aux archives départementales. 
750 AUFFRET (Marc), « L'esprit d'entreprise : Jérémie Singher (1810-1890) directeur de la Mutuelle 

immobilière incendie (1842-1872) ». in Annales de Bretagne et des pays de l'Ouest, T.100, année 1993- n° 
3, p. 333-355. 

751 AUFFRET (Marc), Les Mutuelles du Mans. art. cit., p. 333-340. 
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se montrent très méfiants752 à l'égard de l'activité bancaire. Dans une pétition du 22 

octobre 1841753, parmi les 50 personnes prêtes à apporter leur engagement sur 4 

actions à un comptoir de la Banque de France au Mans, on ne trouve que 7 titrés 

(Beaunay, Grandval, père et fils, La Motte d’Argy, Trotté-Delaroche, Vauguyon, père et 

fils). Certaines de ces personnes se sont engagées dans la création de Mutuelle 

Mobilière de Jérémie Singher. 

Le problème est soumis au Conseil général de la Sarthe dès 1842754, celui-ci jouant un 

rôle fondamental dans la création. Trotté-Delaroche755, que l'on retrouve dans les 

mutuelles, accompagne les premiers pas de l'institution, enfin officielle le 28 avril 1846, 

par sa nomination comme directeur, le 17 juin 1846.  

Les aventures et mésaventures bancaires commencent autour d'Ariste Trouvé-Chauvel 

qui a fait fortune avec ses tanneries de La Suze. En 1845, lors de la « crise des 

notaires », sa Caisse commerciale de la Sarthe ou Banque commerciale, industrielle et 

agricole de la Sarthe, fondée en 1838 et active dès 1840, sauve une partie des notaires 

qui ont consenti des billets à ordre de manière inconsidérée. Avec la crise financière de 

1847756, qui est nationale, cette institution est au bord de la faillite en février 1848 bien 

que le volume de ses opérations atteigne 190 millions de francs757. Elle évite 

l'effondrement immédiat grâce aux mesures prises par Trouvé-Chauvel et surtout grâce 

à la création des Comptoirs nationaux d'Escompte qui procurent une troisième signature 

sans laquelle la Banque de France ne veut escompter aucun effet. C'est à ce moment là 

que l'aristocratie locale va jouer un rôle fondamental par le biais du Conseil général. 

Jusqu'ici, elle s'est tenue à l'écart du monde très technique de la finance, quelques 

exceptions confirmant la règle. Mais, les nobles de la Sarthe ne veulent pas laisser 

tomber leurs quelques collègues du Conseil général qui y ont des actions et qui les 

                                                           
752 TUDESQ (A. J.), art. cit., p. 30. On peut rappeler la défiance à l'égard de la finance et de la Bourse, 

même au cœur de la capitale. Le déchaînement des passions s'exprime par la naissance d'un 
antisémitisme économique avec les publications de TOUSSENEL, Les Juifs, rois de l'époque. Histoire de 
la féodalité financière. Paris, 1845 et de DAIRNWAELL, Histoire édifiante et curieuse de Rothschild Ier, roi 
des Juifs. Paris, 1846. Au Mans, le bouc émissaire est Trouvé-Chauvel, républicain convaincu, un temps 
ministre, que ses adversaires politiques font passer pour un affairiste sans scrupules qui profite de la 
bienveillance de l'État. Mais cette image doit être nuancée. 

753 A.D.S., série 8 M 61. 
754 A.D.S., série 8 M 61. Ce carton contient la correspondance qui retrace les premiers pas de 

l'institution. 
755 Le comte Trotté-Delaroche est très discret, au point que son origine nobiliaire n'apparaît pas dans les 

sources qui proviennent de son initiative. Enrichi par le négoce des toiles, il épouse Caroline Rigault de 
Beauvais dont il a Augustine (1829-1920). Voir AUFFRET (M.), L'esprit d'entreprise : Jérémie Singher…, 
article cité, p. 336. Les Rigault de Beauvais seraient cousins à Louis-François Daniel de Beauvais, père 
d’Aimé-Joseph Daniel de Vauguyon. 

756 TUDESQ (A.J) La crise de 1847, vue par les milieux..., art.cit. 
757 Soit 1/9e des valeurs escomptées par l'ensemble des comptoirs de la Banque de France. Voir 

BOUTON (André), Le Maine, histoire économique et sociale..., op. cit., p. 288. Cet érudit local ne cite pas 
toujours ses sources, mais les données vérifiées à partir de la série 8 M 60, et suivantes, sont exactes. 
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persuadent d'intervenir au nom du progrès économique. Trouvé-Chauvel a essayé d'agir 

de son côté par « une souscription provisoire au syndicat de banquiers » où il apporte 

100 000 francs, à côté de Gustave de Chavagnac758 qui figure avec une caution de 35 

000 francs. Rappelons que ce dernier participe aux Mutuelles du Mans et qu'il n'est pas 

influencé par les inimitiés légitimistes cristallisées autour de Trouvé-Chauvel. Le Conseil 

général agit immédiatement en créant le Conseil départemental d'Escompte lors de sa 

séance extraordinaire du 24 mars 1848. L'institution est chargée d'apporter la fameuse 

troisième signature et doit garantir les activités d'escompte de la Caisse commerciale de 

la Sarthe auprès de la Banque de France, jusqu'à concurrence d'un million de francs. Le 

bureau définitif de ce conseil se forme ; son secrétariat est assuré par Grimault et Trotté-

Delaroche, le directeur du Comptoir de la Banque de France. MM. Louis Basse, 

Beaunay, Caillard-d'Aillières, Mesnard de Seilhac, Nicolaÿ et Talhouët-Roy, sont 

présents. Certains sont politiquement hostiles à Trouvé-Chauvel, comme Théodore 

Grimault, monarchiste notoire. Bon nombre de ces messieurs, qui délèguent leur 

comptabilité à un régisseur, sont fort peu expérimentés en matière financière. L'action du 

Conseil départemental d'Escompte a été mal définie par les notables terriens 

majoritaires au Conseil général, notamment sur le délai d'escompte qui doit être porté à 

90 jours. Les membres du Conseil reçoivent immédiatement cette lettre manuscrite qu'ils 

doivent signer pour corriger l'erreur759. Ils font preuve de diligence, puisque Nicolaÿ 

renvoie son approbation dès le 10 avril 1848, Caillard d'Aillières le 18, La Goupillière de 

Dollon le 20, étant un des derniers à cause de ses occupations à Paris. Ces propriétaires 

font donc de leur mieux pour ne pas ralentir l'action du Conseil général en faveur d'une 

mesure qui vise à sauver la seule banque digne de ce nom dans la Sarthe. 

                                                           
758 A.D.S. série 8 M 60. Brouillon, non daté, présent avec les dossiers de 1848. 

759 A.D.S. série 8 M 60. « Les membres du Conseil général d'urgence consultés individuellement, sur 
l'interprétation d'une des conditions du vote d'un million de garantie, exprimé à l'unanimité, dans la 
délibération du 24 mars dernier ;  
vu ladite délibération, de laquelle il résulte que le département s'est engagé jusqu'à concurrence d'1 
million, à garantir à la Banque de France la responsabilité du vote du conseil départemental d'escompte, 
comme troisième signature, sur les valeurs à deux signatures seulement qu'elle consentira à escompter 
moyennant ce complément de régularité conforme aux exigences de ses statuts. 
Attendu que la proposition faite par le commissaire du Gouvernement au Conseil général, adoptée dans 
tout son ensemble et ses parties, ne spécifiant aucunement, pour les valeurs à garantir comme ci-dessus 
par le département, d'autre échéance de rigueur que celle ordinairement admise par la banque de France 
qui est de 90 jours au plus ; 
Qu'il a été seulement exprimé, dans le calcul des risques éventuels, à couvrir par le département, que la 
moyenne échéance des valeurs qui seraient ainsi présentées au visa du Conseil d'escompte et à la 
Banque de France, pourrait être de 60 jours ; 
Attendu que c'est cette supposition qui seule pourra donner lieu, le lendemain de l'échéance, à l'insertion 
dans le procès verbal de cette clause erronée qui limite à 60 jours l'échéance des valeurs admissibles, 
considérant qu'il en résulte de très graves difficultés pour le Commerce dans ces négociations; 
qu'il est important et urgent de parer à ces inconvénients en attendant la très prochaine création du 
Comptoir national d'escompte ... etc. »  
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Mais, la finance reste un monde étranger à beaucoup de notables terriens comme le 

montre la réponse faite par Auguste de Talhouët : 

« Monsieur le Commissaire, 

J'ai l'honneur de vous renvoyer signée la pièce que vous m'aviez adressée. J'avais 

compris, il est vrai, que l'échéance des valeurs qui seraient acceptées, serait de 60 jours 

au plus. Je m'en étais exprimé ainsi à La Flèche lorsqu'il s'est agi d'engager les 

différents propriétaires de l'arrondissement à souscrire. Mais cela ne tenait qu'à une 

simple erreur de ma part et à mon ignorance complète de ce qui se passe par rapport à 

la Banque de France. 

Agréez Monsieur le Commissaire, l'assurance de mes sentiments distingués. » 

Ainsi, le plus gros propriétaire foncier du département, certainement un des plus 

novateurs aussi, reconnaît sincèrement ne pas comprendre les lois de la finance. Cette 

ignorance n'empêche pas les conseillers généraux les plus terriens de continuer leur 

engagement puisque le Comptoir national d'Escompte peut remplacer le Conseil 

d'escompte provisoire monté par le département. Les archives conservent la lettre de 

remerciement écrite au Conseil général par Vétillart760, administrateur de la Caisse 

commerciale. Pour assurer la caution du Conseil général, les communes rurales sont 

sollicitées. Les réponses des conseils municipaux sont quasiment toutes négatives. Les 

grands propriétaires qui les président ne peuvent que transmettre les craintes des ruraux 

touchés par la crise et méfiants à l'égard du papier-monnaie761. Roland Legras du Luart, 

maire de Neuville, déclare que les habitants refusent car ils n'ont aucune garantie. À 

Pontlieue, au Mans, ils accepteraient à condition que toutes les communes fassent de 

même. M de Longueval, maire de Brette-Les-Pins, envoie le courrier suivant qui est 

révélateur : 

« Aujourd'hui 27 avril 1848, le Conseil municipal de la commune de Brette réuni au lieu 

ordinaire de ses délibérations sur l'invitation et d'après l'arrêté en date du 24 avril 1848 

du commissaire général du gouvernement dans le département de la Sarthe, à l'effet de 

soumettre à sa délibération l'engagement de concourir proportionnellement à la 

formation du million de francs, en obligations de garantie à la charge de l'arrondissement 

dans la composition du fonds social du Comptoir national d'escompte au Mans. 

                                                           
760 A.D.S. série 8 M 61. Lettre du 16 novembre 1848. 
761 À Paris, on est bien conscient de cela car le Journal des Chemin de fer du 21 août 1847, écrit : « La 

Banque de France devrait plutôt être appelée la Banque de Paris et l'on compte encore les deux tiers de la 
population des campagnes qui ne veulent pas recevoir de billets et qui n'acceptent que des écus.» 
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Le conseil municipal consulté a été d'avis à l'unanimité qu'ignorant complètement la part 

en obligations de garantie qui sera dévolue à la commune de Brette, il n'osait prendre sa 

responsabilité de l'obliger de cette manière. La pauvreté des ressources de la commune 

est tellement notoire, que dans le cas du moindre apport de fonds, elle se trouverait dans 

l'impossibilité à ses engagements aux impôts extraordinaires dont elle est déjà 

surchargée. » 

Ce document montre bien que le propriétaire terrien, comme M. de Longueval, même s'il 

est réceptif aux intérêts des notables liés aux banques, est plus proche des modestes 

ruraux dont il partage souvent les soucis. En cette période de crise, le châtelain connaît 

bien les difficultés des agriculteurs à travers les retards dans le paiement des baux762. Il 

ne va pas se mettre à dos des gens en difficulté, dont certains sont ses débiteurs, en les 

risquant sur des obligations de la Banque de France qui a très mauvaise presse à cause 

de ses liens avec l'État ; il suffit de lire les journaux de l'époque pour s'en convaincre763. 

Les attaques contre la Banque et surtout contre la Caisse commerciale de la Sarthe vont 

se faire l'écho de ce qui se passe à Paris. 

 

En avril 1848, Trouvé-Chauvel, qui dirige cet établissement, doit suspendre ses 

paiements pour faire face aux retraits des déposants. Sa banque ne veut pas faire 

rentrer immédiatement les 8 millions qu'elle aurait pu exiger des 282 industriels et 

commerçants qui auraient été, de ce fait, instantanément ruinés. La nomination de 

Trouvé-Chauvel au ministère des finances permit une avance de la Banque de France 

de 5,5 millions ; l'effondrement est donc reculé, mais l'ancien ministre focalise sur sa 

personne toutes les attaques de la droite et des légitimistes. Durant ces mois, Trouvé-

Chauvel apparaît comme un homme acculé qui écrit des lettres pathétiques764 au 

directeur de la Banque de France, où il déclare accepter une liquidation sans y perdre 

son honneur. Il est attaqué dans l'Union par un article du 8 juillet 1850, rédigé par 

l'avocat Pierre Richard : « La réunion des intéressés à la liquidation de la Caisse de la 

Sarthe, annoncée dans un de nos précédents numéros, a lieu jeudi soir, dans une des 

salles de la Préfecture [...]. 

Pour remédier à cet état de choses, M. Trouvé-Chauvel propose que la Caisse de la 

Sarthe prenne à sa charge toutes ses usines, tous ses commerces, les afferme et les 
                                                           

762 Voir infra, chap. XVII et XVIII. 
763 TUDESQ (André-Jean), « La crise de 1847, vue par les milieux d’affaires parisiens » in Aspects de 

la crise et de la dépression de l’économie française au milieu du XIXe siècle. 1846-1851.- Soc. d’hist.de la 
Révolution de 1848. Études, 1956. p. 4-36. art. cité, p. 31. Le National, le Courrier Français et le Siècle se 
montrent hostiles aux décisions prises par la Banque à qui ils reprochent de s'être engagée dans la 
spéculation par la vente de ses rentes ou la participation à l'emprunt. 

764 A.D.S. série 8 M 61 contient une partie de cette correspondance. 
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fasse valoir à son compte pendant neuf ans, temps pendant lequel il espère en retirer 

des bénéfices considérables et éviter leur ruine !!! » 

Suit le Procès verbal de la séance du 4 juillet 1850 qui fait état du passif de 8,4 millions 

de francs, sans prendre en considération les créances et les avoirs, tous gelés selon le 

polémiste. Trouvé-Chauvel se sent frappé dans son honneur et « demande satisfaction » 

à Richard qui reconnaît être l'auteur, ce qui vaut une provocation en duel. Richard est 

soutenu par deux témoins765 qui sont des légitimistes notoires : Charles-Raoul de 

Montesson (1811-1869) et Édouard de Sarcé. Les légitimistes766 et la droite se font les 

défenseurs des petits porteurs d'actions. En fait, la Caisse commerciale ne ruine pas 

vraiment ses créanciers, mais elle en mécontente beaucoup par l'inégalité de ses 

répartitions. 

Cette situation permet à certains de régler leurs comptes politiques avec Trouvé-

Chauvel. Au moment du duel, les témoins royalistes ont cependant su apaiser leurs 

passions : ils ont certainement dû sentir Trouvé-Chauvel prêt à mourir pour sauver son 

honneur. Il y a probablement eu discussion et esprit de conciliation pour que l'Union 

change de ton à l'égard du banquier, le compte rendu du duel en atteste. Dans les 

numéros suivants, des particuliers font publier leurs plaintes donnant raison à  Bayard de 

La Vingtrie qui s'indigne du manque de répartition. Le journal adopte une posture 

beaucoup plus intelligente en respectant le droit de réponse tout en expliquant que M. 

Trouvé-Chauvel ne peut être tenu pour responsable de la folle spéculation qui a précédé 

la crise industrielle. Elle présente une explication économique cohérente montrant que 

les banques ont eu un énorme afflux d'épargne à prêter à des entreprises dont on ne 

pouvait prévoir les difficultés. La liquidation de la Caisse Commerciale de la Sarthe 

intervient dans le calme lors de la séance publique des actionnaires et des déposants, le 

20 juillet 1850. « Un très grand nombre d'intéressés assistent à la séance à 10 heures du 

conseil de surveillance, composé de MM. de Sarcé, de La Vingtrie, Abot, l'abbé Richard, 

Gauthier Normand, Jarossay, Lagainière qui prennent place au bureau » déclare une 
                                                           

765 L'Union du 10 juillet 1850 raconte l'événement : « À la suite de l'article (celui du 08/07) qui a motivé 
l'insertion qui précède (le droit de réponse de Trouvé-Chauvel), M. Trouvé-Chauvel a cru devoir demander 
satisfaction à M. Richard, avocat qui, comme auteur de l'article, en avait accepté la responsabilité. Il a été 
décidé qu'une rencontre aurait lieu. Les deux adversaires s'étant rendus sur le terrain, et lorsque les 
conditions du combat venaient d'être arrêtées entre les témoins, des explications loyales ont été 
échangées entre ceux-ci, et ils ont cru devoir déclarer que l'honneur était satisfait. M. Richard alors a 
spontanément reconnu que son intention n'avait pas été d'attaquer la personne de M. Trouvé-Chauvel ni 
de nuire aux intérêts qu'il représente. 
Témoins de M. Richard .                                        Témoins de M. Trouvé-Chauvel 
M. Raoul de MONTESSON                                   M. BRILLARD-VERITE 
M. Édouard de SARCE                                          M. LACROIX-BILDAULT .»  

766 M. de Sarcé n'est pas vraiment populaire dans le Comptoir national d'Escompte chargé de la 
liquidation puisque l'élection au conseil d'administration ne lui donne que 2 voix le 26 juillet 1849, au profit 
de MM. Demoneux (216 voix), Grandval (214) et La Marre (185). 
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affiche officielle767. Les deux légitimistes obtiennent la liquidation sans polémiquer plus 

longtemps sur la personnalité de Trouvé-Chauvel. Sarcé et Montesson ont su faire 

preuve d’une attitude consensuelle lors du duel en préservant l'honneur du célèbre 

banquier. Les milieux d'affaires savent désormais à quoi s'en tenir avec l'aristocratie 

terrienne, pour qui la finance est un monde nébuleux et donc inquiétant, comme pour la 

plupart des Français de l'époque. 

 

On pourrait penser que s'en est fini de l'aventure bancaire et du principal banquier, 

Trouvé-Chauvel dans la Sarthe. Comme du temps du financier écossais, John Law de 

Lauriston (1671-1729) et des assignats révolutionnaires, les Français sont échaudés par 

le papier-monnaie et les mécanismes financiers. 

 

Pourtant Trouvé-Chauvel n'est ni ruiné ni découragé dans sa vocation de banquier, les 

archives le prouvent 768. La Banque du Crédit agricole, fondée par acte du 15 janvier 

1853 devant M. Fould (notaire à Paris), s'établit au 18, rue Neuve des Mathurins, à Paris. 

La raison sociale est V.L. Pigault et Cie pour Paris, tandis que Folliot et Cie porte la 

responsabilité dans la Sarthe, en 1858. Trouvé-Chauvel, n'apparaît pas officiellement, 

mais il est en tête des actionnaires. Devenu leur directeur, il possède 200 actions sur un 

total de 2 400 actions, soit 100 000 francs sur 1 200 000 francs, ce qui reprèsente 8,3% 

du capital. Il lui reste donc une fortune et des notables lui font toujours confiance. Il se 

démène beaucoup pour obtenir les autorisations nécessaires, au vu de sa 

correspondance conservée. Nos grands aristocrates terriens lui font-ils pour autant 

confiance ? On y croise Nicolaÿ de Montfort qui s'engage avec 5 actions (2 500 francs), 

c'est-à-dire une de plus que le minimum de 4. Auguste de Talhouët-Roy est le seul qui 

apparaisse avec toute sa titulature (marquis, pair, conseiller général). Il a pris 28 actions 

pour 14 000 francs. Mais, sous ce seul nom apparaît une note à la plume en écriture très 

mince « Trouvé en a 12 sur 28 et il en reste 16 à M. de Talhouët ». Ainsi, le plus grand 

propriétaire du département se fait patronner par le grand banquier pour revenir vers 

l'actionnariat. Cette minuscule mention symbolise l'attitude d'une aristocratie qui va se 

montrer timide face à l'économie des valeurs mobilières. La crise de 1847-1848 a 

considérablement renforcé cette crainte. On verra que M. de Nicolaÿ769 s'est constitué le 

plus fabuleux portefeuille de valeurs mobilières que nous ayons trouvé entre 1812 et 

1835 ; ici, il s'engage au minimum.  

                                                           
767 A.D.S. série 8 M 61. Supplément au n° 60 des Affiches du Mans , le 26 juillet 1850. 
768 A.D.Sarthe. série 8 M 60. Voir La Banque du Crédit agricole dite « Banque de la Sarthe ». 
769 Voir infra, chap. XIX, section 4. 
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Conclusion 

 

L'aristocratie locale s'est donc montrée très prudente à l'égard de l'activité bancaire et le 

choc de la crise de 1847-1848 y est pour beaucoup. Mais les nouvelles activités basées 

sur les valeurs fiduciaires inquiètent tout autant les milieux de la capitale, puisque naît à 

cette époque une grande défiance qui provoque même l'émergence d'un antisémitisme 

économique. Peu engagés dans les affaires à risque économique, les nobles ne sont 

pas passés pour des spéculateurs occultes ou des « blattiers », en 1848. Cet avantage 

n'était pas gagné en 1789. Même si certains légitimistes se font les défenseurs des petits 

épargnants pour régler leurs comptes politiques avec un Trouvé-Chauvel, la noblesse a 

voulu jouer un rôle modérateur de consensus, l'affaire du duel en témoigne. Le 

revirement de la catholique Union au moment de la liquidation de la Caisse de la Sarthe 

illustre bien cette évolution. Au sein du Conseil général, ces grands propriétaires terriens 

se sont faits les défenseurs des banques et ont gardé toute la confiance de la 

bourgeoisie industrielle et commerciale. 

 

Les nobles ont donc su se positionner comme des médiateurs entre les groupes sociaux. 

Leur rôle d'encadrement traditionnel s'est maintenu grâce au sabre et au goupillon. 

L'engagement militaire offre toujours carrière et prestige auprès de l'opinion. 

L'investissement désintéressé des nobles prêts à se faire tuer dans l'Armée de la Loire a 

beaucoup impressionné les contemporains : ils sont désormais devenus de bons 

patriotes et sont intégrés à la nation française. On leur fait donc confiance à la direction 

des Mutuelles du Mans. Leur investissement social passe par la « caritas » qu'ils 

exercent en s'appuyant sur les institutions religieuses. Parfois, ils peuvent constituer une 

force de résistance aux innovations (comme lors de l'affaire de l'enseignement mutuel), 

mais la majorité se montre habitée par l’idée du « progrès » en créant des hospices ou 

des écoles enfantines. Avec leurs propriétés foncières, ils s'estiment investis d'un rôle de 

modèle770 au nom du progrès agronomique dont on trouve les échos dans la Société 

d'Agriculture et les concours agricoles. Un peu intimidés par l'activité bancaire avec la 

crise de 1848, ils ont su la soutenir franchement avec le Conseil général. On verra que la 

politique bancaire du Second Empire ne sera guère reconnaissante de ces efforts. Leur 

investissement social et une forme de neutralité bienveillante dans les affaires 

                                                           
770 Sur le fonctionnement de ces exploitations modèles, voir infra, chapitre XIX. 
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financières en font des notables médiateurs, auréolés d'un prestige social sans 

précédent auprès de toutes les composantes de la société. 



 341 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Troisième PARTIE : 

 

 LES FONDEMENTS DE LA PUISSANCE  

ÉCONOMIQUE DES NOBLES . 

 

 



 342 

 
 

CHAPITRE IX  
 

UNE ÉVOLUTION ÉCONOMIQUE ET SOCIALE QUI RESTE  FAVO RABLE AUX NOBLES 
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Dans le discours des historiens et des géographes, les régions de l’Ouest français font 

partie des espaces qui ont été tardivement touchés par la révolution industrielle. Dans ce 

constat, la Sarthe ne fait pas exception. Réunis autour d'Ernest Labrousse, des 

historiens de l'économie ont apporté, dans les années 1950, les premières explications à 

cette mise en périphérie du Grand Ouest au début du XIXe siècle. La question a été 

approfondie par les recherches de François Crouzet et de ses élèves qui ont corrigé les 

interprétations labroussiennes fondées sur l'indice des prix. Le retard de ces régions est 

attribué au déclin du commerce maritime touché par les blocus de la Révolution et de 

l'Empire. François Dornic771 a montré l'étendue du phénomène pour l'industrie textile du 

Maine qui ne s'est jamais remise de la quasi-disparition des débouchés du commerce 

maritime. Il corrobore ainsi les conclusions de Paul Butel sur l'effondrement de l'activité 

du port de Bordeaux et de son hinterland sous le Premier Empire. De l'activité 

exportatrice et des fournitures pour la marine (voiles de lin et cordages de chanvre), il ne 

reste plus grand-chose, en 1815. Marc Auffret772 a montré que sous la Révolution, la 

fermeture durable des débouchés océaniques a été fatale à l’industrie du textile-coton 

sarthois.  

Mais les élites ont-elles pour autant complètement tourné le dos au commerce 

maritime ? Au cours du XIXe siècle, le pays qui nous intéresse a donc été contraint au 

repli sur ses propres ressources, essentiellement rurales : cela reste le fait le plus 

                                                           
771 Voir POUSSOU (Jean-Pierre) [dir], L'économie française du XVIIIe au XXe siècle. Mélanges offerts 

à François CROUZET.- Presses Univ. de Paris Sorbonne : Paris, 2000. Malgré le ton polémique de la 
présentation par F. Crouzet (Réflexions sur l'histoire économique de la France contemporaine), les travaux 
depuis sa thèse, L'économie britannique et le Blocus continental, 1806-1813, Paris, 1958 et ceux de ses 
élèves, Paul BUTEL, André ARMENGAUD, et Jean-Pierre POUSSOU à partir du Sud-Ouest sous-
industrialisé tendent à démontrer ce fait majeur de l'histoire économique française. Ces derniers sont 
néanmoins enclins à nuancer les propos du grand maître qui avait parlé de « sous-développement du Sud-
Ouest » dans les Annales du Midi en 1959. DORNIC (François), L'industrie textile dans le Maine et ses 
débouchés internationaux (1650-1815).- Thèse de doctorat. 1955. 

772 AUFFRET (Marc), «La Révolution française : frein à la modernisation. Le cas du textile sarthois» in 
Annales de Bretagne et des Pays de l'Ouest, 1990, T. 97, n° 3, p. 261-280. 
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marquant. La noblesse propriétaire dans la Sarthe va évoluer dans un contexte marqué 

par la prépondérance du monde agricole773. Les mutations dans ce secteur sont 

fondamentales pour comprendre l'économie globale de la région et sa croissance car 

l’agriculture demeure un pilier de « l'Ancien Régime économique », celui du XVIIIe siècle 

fondé sur la production domestique et l'artisanat. Par ailleurs, cette élite reste un élément 

central de l'urbanité à toutes les échelles. Ce qui va faire l'originalité du grand 

propriétaire noble, c'est son assise rurale combinée à une mémoire des réseaux 

(familiaux, politiques et économiques) qui s'appuient sur les villes, véritables points 

nodaux774 des relations. Sous la Monarchie de Juillet, la Sarthe ne se situe qu'à 24 

heures de Paris. La ligne du chemin de fer est promise en 1846 grâce à l'action du 

Conseil général, mais le premier train venu de Paris n'arrive en gare du Mans qu'en 

1854. À partir de ce moment, le département présente une mutation économique que les 

contemporains locaux et extérieurs ont parfaitement sentie. On partira donc du constat 

de la prospérité apparente du département sous le Second Empire. En quoi cette 

période constitue-t-elle un aboutissement des dynamiques de développement ? Peut-on 

trouver dans cette situation, apparemment favorable, les blocages qui rendront les crises 

des débuts de la IIIe République très aiguës ? En évoquant le rôle de la noblesse dans 

ces évolutions, il faudra ensuite montrer si cette aristocratie terrienne a pu conserver son 

principal moyen d'action économique, à savoir son emprise foncière dans les 

campagnes. Les constats effectués permettront de mettre en relation l'investissement 

terrien nobiliaire avec la révolution agricole. Ces nobles ont-ils été des acteurs privilégiés 

de ce processus ? Enfin, comme cela a été évoqué précédemment, ces représentants 

de l’élite ont-ils su utiliser leur position de grands propriétaires pour diriger ou promouvoir 

les activités nouvelles, comme l'industrie, les assurances ou la banque ? Ou, ont-ils été, 

au contraire, les piliers d'une économie figée qui ont bloqué les nouvelles perspectives 

de développement ? 

 

1. Des élites enracinées dans une périphérie du grand commerce et de la révolution 

industrielle 

 

                                                           
773 CROUZET (François), Encore la croissance économique française au XIXe siècle. in L'économie 

française.- op. cit., p. 142-143. Selon cet auteur l'agriculture est une clef d'explication des problèmes de 
l'histoire économique de la France : « La Révolution agricole n'a longtemps guère pénétré de vastes 
régions ; la production agricole et la productivité du travail dans l'agriculture n'ont augmenté que lentement 
au cours du XIXe siècle, ce qui a naturellement freiné le produit national, tant global que par tête. » 

774 Du latin « nodus », cette expression nous vient de la géographie spatiale. Elle renvoie à l'idée que 
les villes et les ports constituent des noeuds essentiels dans les réseaux d'échanges. 
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À l'époque des banquiers de Napoléon III, les observateurs extérieurs les plus avertis 

sont parfaitement conscients des mutations qui touchent une économie agraire 

traditionnelle véritablement dynamisée par la révolution des transports. En 1856, un 

inspecteur de la Banque de France775, non sans avoir rappelé à son supérieur « Vous ne 

serez donc pas surpris du caractère agricole de ce département » , s'exprime ainsi : 

« Cet établissement (la succursale du Mans) m'a paru dans une excellente situation et 

en voie d'un développement de plus en plus marqué . 

Cette augmentation progressive est due surtout à la variété et à l'importance des 

produits agricoles et industriels de la Sarthe, auxquels l'ouverture successive de 

plusieurs voies ferrées donne déjà et assure pour l'avenir des débouchés faciles et 

avantageux. 

La culture du chanvre, la fabrication de la toile, le commerce des grains, celui de la 

graine de trèfle en particulier, prennent chaque année de nouveaux développements. 

Il en est de même de l'élève des bestiaux et notamment des porcs gras ; la vente de ces 

animaux atteint, dit-on, le chiffre de 10 millions. 

Enfin, l'exploitation sur une grande échelle des mines d'anthracite permet d'entretenir un 

grand nombre de fours à chaux, dont les produits concourent à l'amélioration du sol. » 

Ce passage montre bien le caractère rural du département, car l'agriculture est le 

principal débouché de l'activité minière (mine d'anthracite et de chaux) et cliente de la 

proto-industrie métallurgique pour la modernisation de son outillage. Elle est aussi un 

gros fournisseur de plantes industrielles (le chanvre et le lin) ou de matières premières 

(voir les tanneries de Trouvé-Chauvel à La Suze). En 1856, la ruralité du département ne 

fait que souligner un certain retard industriel, mais la révolution agricole est bien là : elle 

s’accélère grâce à une autre révolution, celle des transports, incarnée par l'ouverture de 

la voie ferrée Paris-Le Mans, en 1854. Pour comprendre les dynamiques en cours, il faut 

remonter à l'époque de l'Ancien Régime. 

Au XVIIIe siècle, une grande noblesse d’affaires776 profite de sa forte emprise foncière 

pour développer des activités industrielles qui nécessitent souvent de fortes ressources 

en bois. Dans l’Ouest, les gentilshommes qui sont désignés comme « maîtres de forge » 

sont apparemment fort nombreux. Dans la généralité d’Alençon, les nobles représentent 

entre 82,5% et 84% de ces entrepreneurs777. La plupart du temps ces biens sont 

affermés à des maîtres d’œuvre qui moyennant un loyer sont les véritables 

entrepreneurs. Dans le Maine, beaucoup de gentilshommes ne se sont pas investis 

                                                           
775 Archives de la Banque de France. Mi 1000/1108. Rapports d'inspection. 1852-1857. 
776 RICHARD (Guy), Noblesse d’affaires au XVIIIe siècle.- Armand Colin : Paris, 1974. 284 p. 
777 RICHARD (Guy), Noblesse d’affaires... , ibidem, p. 138. 
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chefs d’entreprise à la manière des industriels de l’Est, les De Dietrich, Schneider ou 

Wendel.  

En 1815, par exemple, Charles-Bretagne-Joseph de La Trémoïlle778 (1764-1839) 

possède encore plus de 3 000 hectares de terres dispersées dans le Maine. En 1819, il 

se sépare de ses forges de Port-Brillet pour la coquette somme de 600 000 francs. 

Désormais, ce sont des roturiers qui dirigent ce genre de grande entreprise. Ainsi, dès le 

début du XIXe siècle, une partie de la grande aristocratie de l’Ouest prend ses distances 

avec une industrie soumise aux blocus maritimes et à divers aléas qui pèsent sur les 

exportations de produits manufacturés. 

Parmi les héritages du XVIIIe siècle779, il existe aussi une proto-industrie animée par des 

tisserands travaillant le chanvre et le lin à domicile. La fabrique des draps de laine, qu'on 

appelle étamine, disparaît sous la Restauration avec l'avènement du coton. La grande 

affaire est donc le tissage du lin et surtout du chanvre. En 1789, l'industrie de la toile de 

chanvre occupe 20 maîtres tisserands et 120 ouvriers qui ont fabriqué 600 pièces cette 

année-là. En 1804, le nombre de métiers est passé à 160 pour une fabrication de 880 

pièces. Mais dès 1812, on observe un resserrement des débouchés « occasionné par la 

guerre d'Espagne.» Il y avait de prospères corderies et manufactures de toiles dans des 

villes comme Mamers. Le niveau de vie de ces artisans ruraux ne cesse de se dégrader 

tout au long du siècle à cause de la concurrence de la grande industrie travaillant pour le 

marché international. La crise de subsistance de 1846-1847 et la crise financière de 

1848 ont été révélatrices de la misère de ce monde ouvrier. La précarité extrême de sa 

condition a été constatée dès la Restauration par les contemporains dont fait partie Max 

de Perrochel780. Ce noble, très riche, s'est intéressé de près au sort des ouvriers 

produisant les toiles de chanvre. En effet, il est l'heureux inventeur de techniques 

nouvelles qui réduisent les coûts de fabrication, améliorent les produits et les conditions 

de travail, ce qui permet ainsi de mieux résister à la concurrence internationale. 

 

Au début de la Monarchie de Juillet, ces travailleurs781, que le châtelain fréquente, 

animent 6 000 métiers à tisser en 1834 et 8 000 vers 1848782. Aux tisserands ouvriers, il 

                                                           
778 WARESQUIEL (Emmanuel de), Un groupe d’hommes considérables..., op. cit., p. 354-355. 
779 Voir DORNIC (François), ibidem et BOUTON (André), Le Maine, histoire économique et sociale. Le 

XIXe siècle.- op. cit., p. 208. Il faut prendre les données de ce dernier avec réserve car les sources ne sont 
pas citées. 

780 Voir son rôle dans la Société d'agriculture, infra, chap.VIII. 
781 Pour la description de cette activité dans le pays, voir BOIS (Paul), «  La crise dans un département 

de l'Ouest : la Sarthe.» in LABROUSSE (Ernest) [dir.], Aspect de la crise et de la dépression de l’économie 
française au milieu du XIXe siècle.1846-1851.- Bibliothèque de la Révolution de 1848, T. XIX, imp. Centr. 
de l’Ouest : La Roche-sur-Yon : 1956. p. 272-315, op. cit., p. 280-282. 
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convient d'ajouter les « fabricants », les ouvriers occupés à des tâches annexes, comme 

le blanchissage des toiles, sans compter un nombreux personnel féminin, en particulier 

les fileuses. À la veille de 1848, la fabrication des toiles assure donc la subsistance de 

10 000 foyers, au moins.  

Afin d'éviter la rupture trop fréquente des fils, la toile est tissée par des ouvriers qui 

travaillent à leur domicile dans des caves humides. La femme et les enfants sont 

associés à ce métier malsain qui rend cette population très sensible à la tuberculose. La 

matière première est fournie par les « fabricants » qui reprennent et payent un ouvrage 

dont ils se chargent de la vente. Certains, qui font travailler plusieurs dizaines d'ouvriers, 

font figure d'entrepreneurs capitalistes. Les toiles sont revendues à des négociants tel 

Auguste Trotté-Delaroche783, rare titré à s'être lancé dans cette activité, ou Jean-Baptiste 

Leprince d'Ardenay, issu d'une famille bourgeoise anoblie par offices avant 1789.  

La plupart des ouvriers travaillant la toile à leur domicile désertent leurs caves durant 

toute la belle saison pour les travaux des champs ; c'est à cette période de l’année que 

de grands propriétaires les embauchent comme main-d'œuvre agricole. Certains migrent 

jusqu'en Beauce. Généralement, les métiers à tisser ne recommencent leur activité qu'à 

la fin septembre ou en octobre. En hiver, pendant la morte saison, des ouvriers du 

bâtiment deviennent tisserands, pour quelques mois.  

Toute la moitié sud-ouest du département est peu concernée par cette activité, qui ne 

satisfait que des besoins locaux. Au contraire, dans le nord et le nord-est du pays 

manceau, sous la Monarchie de Juillet, on vit beaucoup de la fabrication des toiles. Les 

tisserands forment la majeure partie de la population des petites villes de Mamers, de 

Fresnay et des villages voisins. Il en va de même dans les petites localités au sud de 

l'Huisne, autour du Breil-sur-Mérize. Ils sont nombreux aussi à La Ferté-Bernard et près 

de Château-du-Loir. Les fabricants de Fresnay produisent des toiles de lin d'une qualité 

réputée, dites « toiles de Fresnay », région où Max de Perrochel est propriétaire. Le 

comte de Saint-Aubin-de-Locquenay est, comme son père Hortense, fort peu intéressé 

par la vie parisienne ; il est soucieux du développement de ses propriétés et du sort des 

gens de sa province. Il se préoccupe de la condition misérable des ouvriers de la toile, 

qu'il emploie sur ses terres, à l'occasion. Dans les années qui précèdent 1832, date de la 

publication finale de ses recherches, il invente un nouveau procédé d'encollage des 

                                                                                                                                                                                             
782 Ce calcul est obtenu d'après les réponses à l'enquête parlementaire de 1848 sur le travail et les 

rapports des préfets, en particulier dans : A.N., F 12-2447 et A.D Sarthe, M 177 bis. Il faut prendre avec 
précaution ces estimations, les fabriquants dissimulant le nombre exact de leurs ouvriers de peur que leur 
patente soit augmentée. 

783 Sur ses activités dans les assurances et la banque, voir infra, chap. VIII, section 4.  
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toiles ou chas 784. Dans les pratiques traditionnelles, les trames du futur tissu doivent être 

enduites d'une colle retenant l'humidité ambiante, afin de pouvoir être travaillées sans 

que les fils ne cassent. Il désire trouver un procédé moins coûteux que les compositions 

chimiques employées dans la grande industrie, afin de le rendre accessible aux 

tisserands les plus pauvres. S'adressant à eux sur un ton désintéressé – « sans autre 

titre à votre confiance que mon désir sincère d'être utile...» – il décrit sa solution pour 

améliorer les conditions de travail : « [...]je résolus de me livrer à divers essais en vue 

d'obtenir, par des moyens aussi simples qu'économiques, une composition 

hygrométrique pouvant remplacer avantageusement la colle ordinaire faite de farine et 

d'eau785. » Sa méthode relève plus d'une cuisine de génie que de la chimie savante, 

comme beaucoup d'innovations de l'époque. L'idée est de réduire la part de farine de blé 

par l'usage des vieilles graines de lin. Le coût de revient est abaissé d'un tiers. Dix 

tisserands expérimentent le nouveau procédé et reconnaissent son efficacité qui permet 

une meilleure hygrométrie sur les toiles en préparation. À l'écoute des artisans, il en 

améliore la composition : « Lors de mes premiers essais, plusieurs tisserands trouvèrent 

que mon encollage donnait aux tissus une couleur un peu plus foncée que celle des 

autres toiles. Il me fut facile de corriger ce défaut en ne laissant bouillir la décoction de 

graine de lin que pendant dix minutes, ainsi que je l'explique à l'article préparation » [en 

italique dans le texte]. Un fabricant de Fresnay-sur-Sarthe lui écrit qu'il a « parfaitement 

réussi à faire disparaître la teinte que laissait la première colle que [il] lui [avait] 

adressée ». Un peu plus loin, la pratique des ouvriers montre que l'encollage 

« Perrochel » ne bouge pas aux grosses amplitudes thermiques. Dans cette innovation à 

caractère économique, on relève une dimension sociale que l'inventeur est fier de 

souligner : « J'ai lieu de croire qu'en se servant du parement à la graine de lin, on pourra, 

sans le moindre inconvénient pour les tissus, travailler hors des caves insalubres à 

toutes les températures786. » 

Cette première étape montre comment ce grand aristocrate légitimiste qui possède deux 

grands châteaux classiques dans la Sarthe et 30 000 francs de revenus sous l'Empire, a 

su se faire aimer dans l'humble monde des tisserands. À l'exposition des produits de 

                                                           
784 Cette invention est connue par deux brochures dont, seule, la seconde est datée. Voici leurs 

références : 
PERROCHEL (C-F-Maximilien, comte de), À Messieurs les fabricants de tissus de coton, de lin et de 
chanvre. [Nouvel encollage des chaînes de tissus.- Signé : Cte Max de Perrochel]-Paris, impr. de Firmin-
Didot frères (s.d.) in 8°, 14 p. BN V, p. 3607. 
PERROCHEL (C-F-Maximilien, comte de), Nouvel encollage des chaînes de tissus [signé : Cte Max de 
Perrochel.]- Le Mans, impr. de Monnoyer, 1832. BN V, p. 6107. 

785 PERROCHEL (Max de), BN. V, p. 3607, ibid., p. 2. 
786 BN. V, p. 3607, ibid., p.13. 
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l'Industrie et des Arts du Mans, en mai 1836, le compte rendu de la Société d'Agriculture 

confirme encore sa notoriété dans l'innovation textile : « parmi les exposants, nous 

devons d'abord citer un homme qui sait faire profiter à l'industrie d’une expérience 

éclairée, des connaissances variées et une belle fortune .» Le rapport cite Max de 

Perrochel comme un bienfaiteur de sa commune de Saint-Aubin-de-Locquenay avant de 

conclure : « Les fils exposés par lui étaient d'une finesse bien au-dessus de ce qu'on 

avait vu jusqu'à ce jour787. » Il apparaît très intégré dans la société locale. Le diminutif 

affectueux de « Max », employé de manière récurrente par les notables, semble le 

confirmer. Son image se positionne à l'opposé de celle d’un légitimiste comme François 

de Chamillart soucieux de paraître à Paris dans une voiture « jaune minéral788 » vernie 

avec armoiries.  

 

Après avoir connu quelques années de prospérité, l'activité des toiles de Fresnay est 

frappée durement par la crise classique de l'artisanat aux prises avec les fabrications 

nouvelles de la grande industrie. Le coton fait des progrès irrésistibles qui restreignent 

les usages de la toile de chanvre et de lin. Mais, c'est surtout l'invasion de toiles 

similaires fabriquées mécaniquement qui frappe les petits ouvriers, provoquant la baisse 

de leur salaire et les acculant ainsi à la misère. C'est l'apparition des fils « mécaniques » 

en 1837, qui commence par ruiner les milliers de fileuses disséminées dans les 

campagnes. Max de Perrochel va encore aider les artisans grâce à ses moyens 

financiers et sa compréhension du contexte économique. Il réussit à les convaincre 

d'utiliser des fils d'origine industrielle qui viennent de l'importation789 ; la fabrique de 

Fresnay peut connaître à nouveau la prospérité. Mais dès la fin de 1845, la production 

des toiles va connaître à nouveau les affres de la crise. On commence à trouver des 

toiles fines venues de Belgique qui font une redoutable concurrence à celles de Fresnay. 

Paul Bois a résumé ainsi la situation : « Mévente, baisse des prix, tout le cortège des 

difficultés défile, entraînant une première faillite, menaçant les principaux fabricants. L'un 

d'eux cesse de fournir du travail à 70 ouvriers. Les autres négocient des baisses de 

salaires particulièrement douloureuses en hiver où manquent les travaux des champs, 

en une année où le pain est plutôt cher790. » Les tisserands de Fresnay survivront 

jusqu'à la fin du siècle, mais les autres régions tournées vers le chanvre vont se battre, 

en vain, contre une mauvaise conjoncture.  

                                                           
787 Bulletin de La Société d'Agriculture..., op cit., T. II, p. 134. 
788 Voir infra, sur l’identité nobiliaire et ses représentations, chap. XIII, p. 500 pour l’exemple cité. 
789 TRIGER. La fabrique de toile de Fresnay, dans Revue Historique et Archéologique du Maine. T.L.V. 
790 BOIS (Paul), La crise dans un département de l’Ouest..., op. cit., p. 281. et A.D.Sarthe. M 177bis. 
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Pour exister, l’activité du chanvre s’oriente vers les fournitures destinées à l'armée et à la 

marine. Une ordonnance de 1843 impose aux soumissionnaires des marchés de l'État 

l'obligation de posséder au moins 40 métiers. Aucun des fabricants sarthois ne 

possédant ces moyens, ceux-ci sont éliminés du marché officiel. Ce sont deux grosses 

manufactures qui s'installent immédiatement au Breil-sur-Mérize et à Conneré. Dès 

1848-1849, l'entreprise qui contrôle ces deux établissements concentre rapidement 

1 500 ouvriers ; les petits fabricants subissent la déchéance professionnelle et doivent 

rentrer dans la masse des salariés, sous la férule d'un contremaître. Cette grande 

entreprise obtient les commandes de l'État, au détriment des fabricants traditionnels, et 

peut travailler régulièrement et sans menace de chômage. Cette concentration accentue 

encore la crise pour les régions de tissage traditionnel comme Mamers. 

 

Après la ruine partielle de la maison Trouvé-Chauvel, la concentration du textile profite à 

des entrepreneurs industriels sous le Second Empire, comme ce « fabricant de toiles », 

Louis-Antoine-Eugène Bary (1822-1883), censeur de la succursale de la Banque de 

France791, en 1877. Seuls les tisserands des toiles de Fresnay conservent une certaine 

indépendance. À cause de la concurrence des chanvres russes, les derniers tisserands 

qui travaillent à domicile sont touchés par une crise très grave, en 1874. À cette date, 

Fernand de Perrochel de Grandchamp, fidèle du conservateur Mac-Mahon, exprime la 

crainte que la crise et la misère ne poussent les électeurs vers des courants 

révolutionnaires. Il les remercie chaleureusement d’avoir voté pour lui aux élections792, 

alors qu’ils auraient pu se laisser influencer par la propagande socialiste. 

Le repli, ou la crise, caractérise l'industrie sarthoise. En 1839, la fermeture des grandes 

forges d'Antoigné (au nord du Mans) l'illustre bien. Dans cette évolution, les nobles sont 

loin de jouer les affameurs du peuple. Leur intervention, dans cette région la plus 

touchée, a pris une couleur de charité désintéressée. La popularité de Max de Perrochel 

est une explication possible du vote à droite pour son cousin Fernand, en 1874, alors 

que la gauche aurait dû progresser en se nourrissant d'un mécontentement populaire 

aggravé par la crise.  

Les difficultés du monde ouvrier n'ont certainement pas desservi les propriétaires 

fonciers qui manquent cruellement de bras, depuis la Restauration. La crise de la proto-

industrie, entre 1845 et 1848, puis dans les années 1870, et la faillite des tanneries de 

Trouvé-Chauvel à La Suze, font penser qu'être grand propriétaire, c'est vivre en sécurité. 

                                                           
791 Archives de la Banque de France, AS. H.19. B.3 Boîte 87, Conseil d'administration. 1862-1959. 
792 PERROCHEL (Fernand de) Fête communale de Grandchamp [...] 11 oct. 1874. Discours prononcé 

par M. le Cte de Perrochel..., source citée. 
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Ainsi, sous la Monarchie de Juillet, la grande affaire reste, sans aucun doute, l'activité 

agricole et la rente foncière qu’elle procure. Cette bonne santé dope le secteur du 

bâtiment et comme le dit le vieil adage économique : « quand le bâtiment va, tout va.»  

 

2. De la solidité de la fortune foncière après la Révolution 

 

Les structures agraires traditionnelles du département se maintiennent pendant tout le 

siècle. En 1892, on compte 33 200 petites exploitations de moins de 10 ha ; ce sont 

généralement des bordages et des closeries. Celles de plus de 10 ha ne représentent 

que 12 511 unités793, parmi lesquelles on trouve l’ensemble des fermes louées par les 

grands propriétaires nobles et titrés. Les petites exploitations sont les plus nombreuses 

et très peu font partie des grandes propriétés794. Par contre, la petite et la moyenne 

bourgeoisie réussissent à accumuler de nombreux bordages plus faciles à acheter que 

les grandes fermes d’origine nobiliaire.  

Le prestige et la solidité de l’investissement dans la terre dépendent à la fois de la 

faiblesse des possibilités sur d'autres investissements, mais aussi de la révolution 

agricole, évoquée plus loin. En 1826, le constat de l’inspecteur de la Banque de France 

montre bien le chemin parcouru depuis ce témoignage du préfet Auvray qui découvrait, 

en 1809, « un peuple agricole, occupé au travail assidu et monotone de la terre, surtout 

quand la culture s' y fait comme ici, en grande partie, non avec la charrue mais à la 

bêche et au croc795 ». Il faut signaler les contrastes de la géographie du développement 

rural très sensibles à l'époque de la Monarchie de Juillet. L'arrondissement de Mamers 

paraît largement en avance sur les autres espaces du département, en 1842. L'érudit 

local, Julien Rémy Pesche, s'exprime ainsi sur ce sujet : « On compte de 5 000 à 5 500 

charrues dans l'arrondissement, dont 3/5e traînées par bœufs et chevaux, et 2/5e par 

chevaux seuls. Les cantons de Mamers, de Marolles et de Tuffé, sont les seuls où les 

charrues soient traînées par les chevaux seuls, en même proportion qu'associés aux 

bœufs ; dans ceux de Fresnay, de La Fresnaye et de Montmirail au contraire ce dernier 

mode excède la proportion des 3/5e. Bien différent de l'arrondissement de La Flèche et 

même des deux autres, sous ce rapport, le nombre des domaines cultivés uniquement à 

bras est presque nul dans celui de Mamers, à moins que les tenures ne soient d'une 

                                                           
793 BOIS (Paul), Paysans de l’Ouest. Des structures économiques et sociales aux options politiques 

depuis l’époque révolutionnaire dans la Sarthe.- E.P.H.E. : Paris, 1960. Rééd. EHESS : Paris, 1984. p. 89. 
794 Sur la composition agraire du domaine noble, voir infra, chap. X, section 3. 
795 Cité par DORNIC (F.), Grands notables du Premier Empire, op. cit.,T. 9 (Sarthe), p. 81. 
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contenance moindre d'un hectare, et alors elles ne peuvent plus être considérées 

comme de simple maisonnies796. » 

 

Même dans les régions avancées, c'est la petite propriété qui domine durant tout le 

siècle. Il faut signaler que la région de Mamers correspond aux plus fortes densités de 

propriétés individuelles de grande et moyenne importance. Tout cela pour dire que la 

petite propriété majoritaire coexiste forcément avec les grands domaines nobles qui ne 

peuvent pas monopoliser, à eux seuls, tout le foncier, vu leur petit nombre. La Sarthe est 

réputée incarner un paradis qui abrite la grande aristocratie foncière nationale avec les 

familles des : Choiseul-Praslin, La Rochefoucauld, Montesquiou-Fézensac, 

Montmorency-Laval ou plus locales avec les : Hurault de Vibraye, Beaumont, La 

Trémoïlle, Legras du Luart, Talhouët, etc... Il se peut que la concurrence ait eu lieu sur le 

sol entre petite bourgeoisie urbaine, noblesse et propriétaires ruraux. La richesse797 de 

ces grands notables occulte presque la présence de la moyenne et petite propriété 

nobiliaire, parfois en difficulté depuis la Révolution. Celle-ci libère de nombreuses terres 

par sa fragmentation et son déclin. Les nobles associés aux titrés n’occupent que 

24,13%798 des terres appropriées en 1830, ce qui est énorme compte tenu de l'extrême 

minorité du groupe, mais faible par rapport à certaines contrées d'Île-de-France. À côté, 

il existe une petite et moyenne bourgeoisie qui détient plus de 51,5% des surfaces 

agraires, selon Paul Bois799. À la veille de la Révolution, elle occupait déjà bien plus de 

place que les deux ordres privilégiés réunis. Quant à la noblesse proprement dite, la 

surface moyenne élevée du patrimoine nobiliaire ne détermine pas complètement le 

niveau de vie des membres du clan, car il faut compter avec le nombre de personnes qui 

vivent « aux crochets du chef de propriété ». Il n'en reste pas moins que les grands 

châtelains qui incarnent toujours la prospérité, jusqu'au Second Empire, jouent un rôle 

moteur dans la course à la terre, soutien incontournable du statut envié de 

« propriétaire » et du titre d'apparence noble.  

 

                                                           
796 PESCHE (Julien-Rémy), Histoire de la ville du Mans de Malicorne et de Mamers.- Monnoyer : Le 

Mans, 1842. J. Floch, Mayenne, 1975 pour cette réédition en offset, 785 p. Voir p. 147 pour la citation. 
797 Voir infra, chap. IV, section 1, pour ces familles évoquées comme cadres économiques de la rente 

foncière. 
798 Selon les chiffres de BOIS (Paul), Paysans de l’Ouest..., op. cit., p. 326. corrigés par Jeanne Dufour 

et Gille Postel-Vinay. À titre de comparaison, voir BRELOT (Claude-Isabelle), La noblesse réinventée. 
Nobles de Franche-Comté de 1814 à 1870, op. cit., T. I, p. 227.Dans les trois départements étudiés, la 
noblesse y représente un pourcentage de 0,16 % de la population citée par les cotes foncières, c'est-à-dire 
444 propriétaires qui détiennent 8,06 % des terres soit 65 564 ha sur 813 248.  

799 BOIS (Paul), Paysans de l’Ouest..., op. cit., p. 347. 
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Par conséquent, le prestige de l'investissement dans la terre intéresse l'ensemble des 

élites, la Sarthe n'y échappe pas plus que la plupart des contrées de l'Ouest. Sous les 

monarchies censitaires, un très grand nombre d'électeurs, nobles ou roturiers, sont 

simplement mentionnés comme « propriétaires ». Ils n'ont pas d'autre profession, mais 

ils ont pu être commerçants, artisans ou notaires. Beaucoup ont sans doute d'autres 

revenus, mais cela n'est pas comptabilisé par le fisc. C'est donc la preuve qu'au milieu 

du XIXe siècle, le foncier constitue la base de la richesse aux yeux des élites comme des 

humbles. En 1841, dans la première circonscription électorale du Mans800, sur 342 

électeurs on ne compte pas moins de 156 « propriétaires ».  

Ce fait n'exclut pas que parmi les quelque 180 personnes qui ont une profession 

véritable, il n'y ait pas aussi un nombre notable de propriétaires détenteurs de petites 

parcelles de terre dont ils tirent un complément de revenus. Il existe aussi toute une 

petite bourgeoisie qui ne sait que faire de ses revenus croissants sous la Monarchie de 

Juillet. L'industrie reste embryonnaire et, mise à part la spéculation sur quelques actions 

des Chemins de Fer, les investissements nouveaux ne courent pas les rues.  

Alors on achète de la terre ou on soutient l'activité du bâtiment. Cela explique la forte 

pression foncière de la bourgeoisie à proximité des villes. Cette propriété bourgeoise 

s’apparente à la propriété paysanne puisqu’elle repose sur l’achat de petits bordages801 

qui intéressent aussi les petits cultivateurs. Les fermes plus importantes restent 

l’apanage de la grande noblesse qui les a héritées de l’Ancien Régime. Dans les années 

1840, la fièvre de constructions nouvelles qui envahit Le Mans, puis les autres localités, 

n'échappe pas aux autorités. Beaucoup d'édifices surgissent au centre même et dans le 

faubourg élégant de Sainte-Croix. Dans ce quartier, des résidants donnent le ton, 

comme les Montesson ou les Leclerc de Sainte-Croix. Les revenus de ces bâtisseurs 

viennent de la terre et les Contributions directes des monarchies censitaires ne s'y 

trompent pas. La crise de 1848 a effrayé les ruraux face à l'actionnariat lié à l'industrie et 

à la banque. La faillite de la maison Trouvé-Chauvel a valeur de symbole. Mais, 

paradoxalement, c'est avec la perspective des Chemins de Fer que les Sarthois fortunés 

vont renouer avec l'actionnariat sous le Second Empire, alors que la crise spéculative de 

1847-1848 les en avait détournés. Il n’empêche que la grande propriété foncière héritée 

de l'Ancien Régime reste jusqu'à cette époque, la base d'une richesse assurée dans une 

province comme la Sarthe. 

 

                                                           
800 BOIS (Paul), La crise dans un département de l’Ouest..., art. cit., p. 278. 
801BOIS (Paul), Paysans de l’Ouest..., op. cit. , p. 347. À Parigné, la propriété bourgeoise repose sur 

144 bordages et seulement 16 fermes en 1791. 
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L'importance de la fortune foncière n'a guère été remise en question par la tourmente 

révolutionnaire. Pour le sens commun, la Révolution a exproprié les nobles qui avaient 

émigré802. Depuis les années 1950, ce cliché est largement nuancé par l'étude803 des 

sources locales ou nationales, dont une partie est imprimée. L'étude des biens 

confisqués n'indique certes pas l'emprise foncière, mais elle donne un éclairage 

particulier sur l'évolution de la propriété nobiliaire.  

 

Concernant les biens des émigrés, sur 250 noms, on s’aperçoit que la moitié ne sont pas 

des nobles, mais des roturiers, laïcs ou ecclésiastiques804. Dans les séries 

d'enregistrements, les biens représentant plus de 20 000 francs concernent en majorité 

des nobles. Pendant la Révolution, beaucoup de jeunes hommes sont partis mais leurs 

épouses sont restées pour faire jouer le régime matrimonial de séparation des biens. 

Malgré leurs convictions catholiques, elles ont su utiliser le droit de divorce afin de 

préserver au moins une partie du patrimoine familial. La loi du 22 floréal an III (mai 95) 

obligea les ascendants à des partages de présuccession, la part revenant normalement 

à l'émigré, étant seule confisquée. Chacun des enfants conjointement ayant droit à une 

part, une fraction seulement de la propriété familiale se trouvait atteinte. La loi ne 

s'applique qu'aux successions supérieures à 20 000 francs. Selon l'abbé Girault, la 

confiscation ne porte que sur 31 à 52% du patrimoine ; après la défalcation des dettes 

importantes cela ne représente pas cette proportion. 

Ces pertes sont loin d'être définitives, car il y une multitude de moyens envisageables 

pour les récupérer. Sous le Directoire, le commissaire Besnard a été approché par les 

Vanssay qui essayent de recouvrer leurs biens par son appui de représentant du 

gouvernement. Le procureur au présidial du Mans, Nicolas Juteau du Houx, a bâti une 

fortune colossale en spéculant sur les biens d'Église et ceux des nobles. Il est l'homme 

                                                           
802 Comme point de départ sur le sujet, voir GAIN (André), La Restauration et les biens des émigrés. 

La législation concernant les biens nationaux de seconde origine et son application dans l’est de la France. 
1814-1832.- Soc. d’imp. typographique : Nancy, 1928. 2 vol.  

803 GIRAULT (Abbé Charles), La noblesse émigrée et ses pertes foncières dans la Sarthe, Laval, 
1957, 435 pages. BOIS (Paul), Paysans de l'Ouest..., op. cit., voir chap. II, p. 309-338. Ce dernier auteur 
reprend les travaux de l'abbé Girault, mais son étude plus globale sur la propriété foncière lui permet 
d'avancer des chiffres sur l'emprise foncière qui ne peut pas s'effectuer uniquement avec les sources sur 
les biens d'émigrés et leur restitution, ce que l'abbé avait bien compris. On partira de ces études en 
prolongeant au-delà de 1823 le phénomène de l'indemnisation, afin de mesurer son effet sur la fortune 
noble. 

804 GIRAULT cité par BOIS (Paul), Paysans de l’Ouest..., ibidem, p. 311. À propos de ces 
expropriations révolutionnaires dans la Somme, Jean-Marie Wiscart note que « la part de la noblesse dans 
son ensemble et de celle des nobles du département seule seraient respectivement de 87% et de 48% de 
la valeur totale des aliénations », WISCART (Jean-Marie), La noblesse de la Somme au XIXe siècle..., 
[thèse] op. cit., p. 112. L’auteur signale que l’ensemble des rachats n’a pu être calculé à cause des 
archives notariés détruites en 1940. Néanmoins, dans ce département, les pertes foncières de la noblesse 
apparaissent plus importantes que dans la Sarthe.  
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d'affaires d’Henri de Dreux-Brézé, grand maître des cérémonies de France, propriétaire 

de La Lucazière à Mont-Saint-Jean, canton de Sillé-le-Guillaume. En juin 1791, Juteau 

du Houx l’accueille, avec sa famille, dans sa maison du Mans, après la fuite du Roi à 

Varennes. Les trois grandes familles pour lesquelles il travaille (Daux, Chamillart et 

Dreux-Brézé) sont, soit inscrites comme acquéreurs de biens nationaux (les Daux), soit 

ne figurent plus dans l'indemnité aux émigrés.  

Les grands propriétaires sont avantagés car ils ont toujours un régisseur ou un agent 

d'affaires, d'origine roturière, qui s’occupe de leurs biens sur place. Pour les Chamillart, 

leur agent, M. Cintrat, a racheté 12 des 20 lots vendus entre le 2 thermidor an IV (1796) 

et le 16 vendémiaire an VII (1799)805. En 1807-1809, François de Chamillart doit à M. 

Cintrat une rente sur un capital de 18 000 francs. Est-ce à la suite de son rachat de 

biens séquestrés ? Impossible de l'affirmer sans la confrontation avec d'autres sources. 

 

Dès l'époque du Consulat et de l'Empire, Napoléon a cherché à fidéliser les membres de 

l'aristocratie par des restitutions. Là encore, les petites familles sont souvent oubliées au 

profit de celles qui représentent les plus gros risques d'opposition. En 1813, Anne-Louis 

de Vibraye récupère totalement sa forêt de Vibraye couvrant 1 350 ha. Il en va de même 

pour la duchesse Crussol d'Uzès qui retrouve ses 3 345 ha de forêt à Sillé-le-

Guillaume806. Le comte Augustin-Félix-Élisabeth Barrin de La Galissonnière (1742-1828) 

perd quasiment tout par son émigration dans l'armée des princes, mais se rallie à 

Bonaparte dès 1801. Il devient, selon Pesche, « un courtisan si assidu de Napoléon qu'il 

en avait obtenu le titre d'inévitable de la part de Joséphine ». Comme gratification, 

Napoléon lui rend son parc de 200 ha par un décret de 1808. En 1810, il rachète pour 

55 000 francs le château et domaine de Pescheseul à Parcé-sur-Sarthe aux acquéreurs 

de 1796807. Ces exemples808 montrent que l'Empereur n'était pas dépourvu de moyens 

pour se rallier les nobles. 

 

L'abbé Girault estime le total des ventes à 40 000 ha, ce qui ne représente pas plus d'un 

tiers des 120 000 ha de propriétés nobles à la veille de 1789, soit à peu près 20% des 

surfaces appropriées809. Ce recensement des pertes ne permet pas un état précis des 

propriétés, sachant qu'une partie des lots sont de surface inconnue.  

                                                           
805 ADS 108 J 132 , Famille de Chamillart. Papiers divers. Lettre du préfet de la Sarthe du 01/06/1826. 
806 Sur l’importance du patrimoine forestier, voir infra, chap. X, section 3. 
807 DORNIC (Fr.) in Grands notables du Premier Empire..., ibid., T. 9 (Sarthe) , p. 56-57. 
808 Voir infra, chap.VII et VIII. 
809 Ces chiffres sont un ordre de grandeur, car ils ont été corrigés depuis par Paul Bois et plus 

récemment par Jeanne Dufour et Gille Postel Vinay. Voir infra, chap. X, p. 387. 
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Les rachats directs concernent 51 familles810 nobles pour 4 587 ha sur une perte de 

40 000. L'abbé Girault examine quelques exemples de rachats jusqu'en 1823 : « 62 

familles seulement sur 150 dépossédées réunissent 51 immeubles, 190 fermes, 31 

moulins, autour de 6 000 ha, soit le sixième à peine de ce qui a été aliéné811. » Mais il 

faut repousser à 1828 l'analyse du dernier bordereau. Ses conclusions aboutissent à 

constater la ruine presque totale des Coëffier dit Ruzé d'Effiat, Froulay de Tessé, Hurault 

de Vibraye. Les Barrin de la Galissonnière sont touchés dans une moindre mesure car le 

chef de famille ne récupère que son château, deux fermes et un moulin sur leurs 

quelque 940 ha812. 

« La veuve Chamillart rachète tous ses propres [biens] » disent les sources citées par 

Paul Bois, via l’abbé Girault813. Cela ne peut être qu'une partie du domaine conjugal de 

2 400 ha. Si la veuve du comte Louis-Michel de Chamillart (1709-1774)814, Anne-

Madeleine Chauvelin (1727-1802) avait vécu, elle aurait vu croître le domaine familial à 

3 289 ha en 1828 et  à 4 000 ha en 1834. 

Les Hurault de Vibraye815 possèdent 2 540 ha sur 8 communes en 1793, avec en plus 

20 lots de surface inconnue. En 1832, il ne leur reste dans la Sarthe que la forêt de 

Vibraye de 1 870 ha qui s'étend sur trois communes. L'abbé Girault et Paul Bois en 

concluent une ruine quasi totale d’Anne-Louis de Vibraye. C'est en fait ne pas compter 

avec les indemnités prévues par la loi du 27 avril 1825, connue sous le nom du fameux 

« Milliard aux émigrés816 ». Sur le compte 3,3 daté de 1827, Louis Hurault, dit le marquis 

de Vibraye, mentionné comme émigré, laisse à ses deux fils, Victor et Anatole-

Maximilien (1782-1867), ses seuls héritiers, un capital net de 649 154,93 francs avec 

une rente de 19 475 francs. Victor, a sans doute investi dans la terre de Cheverny qu'il 

achète en 1829817, grâce à son indemnité. Il sera à l'origine des transformations 

agricoles en Sologne. 

                                                           
810 GIRAULT (Ch.) op. cit par BOIS (P.), p. 313. 
811 GIRAULT (Ch.) ibid., p. 383. 
812 GIRAULT (Ch.), ibid., indique 508 ha, plus 21 lots de surface inconnue p. 189, mais p. 300, il donne 

le chiffre de 940 ha avec le détail, d'où l'adoption de ce second chiffre. 
813 GIRAULT (Ch.) cité par BOIS (Paul) ibid., p. 315. 
814 BOIS (Paul), ibid., p. 316. 
815 GIRAULT (Ch.), ibid., p. 181 . 
816 Ministère des finances. État détaillé des liquidations faites par la Commission des indemnités à 

l'occasion de la loi du 27 avril 1825 au profit des propriétaires de biens - fonds confisqués ou aliénés 
révolutionnairement. 1827-1829. 9 vol. La Sarthe est traitée dans le Compte 3,3 et le Compte 4 . B N. 4 - 
Lf 158-40. Ces archives imprimées sont précieuses car elles indiquent les ayants droit, le capital et la rente 
distribuée, ainsi que l'ordonnance qui statue sur le cas (lorsqu'elle existe). 

817 VIBRAYE (marquis de), La terre de Cheverny, Loir-et-Cher . Ses améliorations de 1829 à 1866 par 
le marquis de Vibraye, propriétaire. Blois, imp. Lescene, 1866 in 8°, 61 p.  
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Dans le Loir-et-Cher, en tête de la liste électorale de 1848, on retrouve un Hurault, 

marquis de Vibraye, et pair de France818, avec 16 536 francs de contribution foncière, 

devant le comte Alfred de Montesquiou qui déclare 12 230 francs. Il s’agit probablement 

de Guillaume-Marie-Paul-Louis Hurault, marquis de Vibraye (1809-1875), fils unique 

d’Anne-Louis de Vibraye. 

En attendant, on voit combien les possibilités de redéploiement de la fortune ont été 

nombreuses pour cette grande aristocratie. Les Barrin de la Galissonnière ont perdu 940 

ha entièrement confisqués et vendus. Mais l'émigré, Augustin Barrin de la Galissonnière, 

est le seul ayant droit réclamant dans les registres de la liquidation de l'indemnité. En 

1827, il bénéficie d'un capital de 380 817,38 francs affecté sous la forme de 11 425 

francs de rente819. Cela l'aide à reconstituer son patrimoine qui atteint 1 245 ha et 

s'étend sur trois communes : Parcé-sur-Sarthe, Avoise et Noyen-sur-Sarthe. À la même 

date, Benoît-Jean-Gabriel-Armand, comte de Ruzé d'Effiat (1780-1870), est dans une 

situation similaire puisqu'il bénéficie d'un capital de 111 701,69 francs sous forme de 

3 351 francs de rente. En 1828, l'indemnité est révisée encore en sa faveur avec une 

réduction du passif, ce qui lui fait un capital de 113 547 francs pour 3 406 francs de 

rentes. A-t-il pu attendre jusqu'à cette échéance pour reconstituer un patrimoine ?  

Le devenir des Ruzé d'Effiat n’a pu être vérifié à ce jour, comme cela a été fait pour les 

Hurault de Vibraye. Cependant, sous la Restauration, on retrouve le chef de famille820 

qui déclare 7 299 francs en Indre-et-Loir. Membre de la Chambre des pairs, il reste donc 

fortuné et a pu faire valoir ses droits. La disparition complète de René-Mans Froulay, 

comte de Tessé, avec ses 3 378 ha dans la Sarthe, est spectaculaire car elle relève 

autant du problème démographique que du problème de la « saisie des biens 

révolutionnairement ». En 1790, il émigre en Suisse pour rejoindre sa femme, Catherine 

de Noaïlles, tandis que ses biens sarthois sont totalement vendus en 1792, 1793 et 

1794. Aucun homme de confiance ne s'occupe de racheter son patrimoine, ce qui est 

curieux pour un gentilhomme libéral qui ne devait pas déplaire à la bourgeoisie locale. Il 

n'était certainement pas ruiné puisqu'il a pu vivre avec sa femme à Paris, rue d'Anjou, où 

il décède en 1814. Dans la Sarthe, il apparaissait, en 1805821 avec une imposition de 

                                                           
818 DUPEUX (Georges), Aspects de la vie politique et sociale en Loir-et-Cher, op. cit., p. 139. 
819 Ministère des Finances. État détaillé des liquidations faites par la commission des indemnités..., op. 

cit., Compte 3, 3 , décision du 15/09/1827, n° 1160 . 
820  WARESQUIEL (Emmanuel de), Un groupe d’hommes considérables..., op. cit., p. 268, 270 et 423. 
821 ADS M/55. 
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6 286 francs. D'où proviennent les 30 000 francs822 de revenus que lui attribue 

l'administration ? 

 

Le nom de Froulay de Tessé disparaît de la Sarthe, parce que le comte n'a pas eu 

d'enfant avec Catherine de Noaïlles. C'est leur arrière-petit-cousin, Gabriel-Jean-

Georges de Chavagnac (1793-1867), qui profite du fameux Milliard aux émigrés. Il est 

déclaré « légataire à titre particulier d'Adrienne Catherine de Noaïlles veuve et légataire 

universelle de l'ancien propriétaire ». Après trois révisions du passif, il hérite en 1828 

d'un capital de 1 535 913,56 francs sous forme de rente d’une valeur de 46 077 

francs823. C'est la plus grosse indemnité consacrée à un particulier dans le département. 

On peut être certain que le marquis de Chavagnac récupère en 1828 au moins 459 ha 

d'après le cadastre824. On peut considérer comme une perte totale le bois de Courceriers 

de 688 ha, près de Saint-Thomas-de-Courceriers dans la Mayenne, qui ne figure pas sur 

les listes de biens séquestrés. L'extinction de la branche des Tessé a donc permis une 

installation très confortable des Chavagnac dans la Sarthe, par le biais de l'indemnité825.  

 

Les pertes ont certainement beaucoup plus affecté des familles plus modestes. Chez les 

Leclerc de Juigné, on ne dispose plus que de 727 ha vers 1830, au lieu des 1 023 ha 

possédés avant la Révolution826. Certaines familles sont déjà ruinées avant d'avoir pu 

toucher la fameuse indemnité. Henri-Alexis-Charles Lemayre, marquis de 

Courtemanche, ancien émigré827, est le seul ayant droit sur ses biens en 1827. Le 

montant brut de son bordereau s'élève à 230 915,73 francs, mais il est affecté par un 

passif de 310 783,21 francs qui dépasse de 79 867,48 son bien à indemniser. Ce 

personnage semble disparaître des sources consultées pour l'année 1828. Les trois 

enfants du comte Louis- Charles Desnos (1725-1805)828 ne récupèrent que 20 170,83 

francs d'un capital brut de 43 694,10 après déduction des dettes, soit 605 francs de rente 

à se partager. Chez les petits chevaliers de Mondragon, on a adopté une stratégie de 

                                                           
822 Voir DORNIC (Fr.), in BERGERON (A.) CHAUSSINAND-NOGARET (G.), Grands notables du 

Premier Empire..., op. cit., T. 9 (Sarthe), p. 86-87 pour la biographie de ce personnage. 
823 Ministère des Finances. État détaillé des liquidations faites par la commission des indemnités. 

Sarthe, Compte 3,3 et Compte 4. source citée. 
824 Selon BOIS (Paul), Paysans de l’Ouest ..., ibid., p. 322, il considère des lots d'au moins 40 ha. 
825 Cette famille se fait remarquer par son engagement dans l'armée et sa présence à la tête des 

Mutuelles du Mans. voir chap.VIII, section 2 et 4. 
826 BOIS (Paul), Paysans de l'Ouest ..., ibid., p. 322. Ce fait explique l'engagement actif de trois 

membres de la famille dans l'armée royale en 1820. Pour ce phénomène, voir infra, chap. XII. 
827 Ministère des Finances. ibid., Compte 3,3 et Compte 4. 
828 Ce personnage a exercé une activité professionnelle typique de l'époque des Lumières. Il a été le 

bibliothécaire et géographe du roi de Danemark, s'occupant d'acheter et d'inventorier des livres trouvés à 
Paris. 
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survie efficace : Pierre-Charles, émigré, est le seul propriétaire du bien principal estimé à 

56 687,31 francs net, ce qui explique probablement une dette très faible de 277,60 

francs. Son fils, Pierre-Joseph-Louis, est son unique héritier alors que la famille est 

assez nombreuse. Il hérite d'un capital de 56 409,71 francs qui lui procure une rente de 

1 692 francs. Pierre-Charles est déclaré avec ses frères aînés, Alexandre-Charles et 

Antoine-Pierre, propriétaires par indivis sur un autre bordereau de 8 903,30 francs. Il 

n’existe donc pas de passif et Pierre-Joseph-Louis hérite d'une indemnité de 6 677,48 

francs, et sa cousine Henriette-Sophie recueille 2 225,82 francs. Cette famille finit, elle 

aussi, par disparaître des sources. A-t-elle réussi à éviter la ruine totale ? En tout cas, 

elle a fait preuve d’une solidarité astucieuse829 qui repose sur un héritier principal chargé 

de représenter et d'héberger un clan familial ouvert aux concessions patrimoniales. 

Citons, enfin, le cas particulier des Bastard de Fontenay qui sont intégralement 

dépouillés des 1 010 ha qu'ils possédaient avant 1789, dont 521 à Montreuil-le-Henry 

dans le sud-est du département. Sans grands moyens financiers et surtout sans appuis 

politiques, ils ne rachètent que leurs terres de Fontenay-sur-Vègre dans l'ouest du 

département, et abandonnent définitivement celles de Montreuil-le-Henry qui étaient les 

plus vastes. Il n'est peut-être pas surprenant que cette famille renonce à ces biens parce 

qu'ils sont situés en plein pays républicain, comme le suggère Paul Bois830. 

 

Venons-en maintenant aux gains dont bénéficie la plus grande aristocratie, celle qui 

dispose d'une grande surface financière et d’appuis politiques. Les Montesson se 

sauvent de la ruine en augmentant leur patrimoine de 466 à 663 ha dans la Sarthe ; ils 

ont d'autres biens à Bais en Mayenne où ils ont été seigneurs. C'est modeste mais 

beaucoup à la fois compte tenu de la totale séquestration des biens de cette famille qui a 

eu la chance d'être courtisée par l'Empire, puis favorisée par la Restauration. Citons 

aussi : les Hardouin de La Girouardière qui passent de 723 à 989 ha ; les Barrin de la 

Galissonnière de 940 à 1 245 ha ; les Chamillart831 qui rachètent quelque 1 000 ha sous 

la Restauration et 1 700 en 1834 ; Émilie de Châtillon, duchesse d’Uzès, récupère sa 

forêt de Sillé-le-Guillaume, sans parler d’Anne-Louis de Vibraye qui double son 

patrimoine en achetant des terres dans le Loir-et-Cher avec l’argent de son indemnité. 

Le comte Louis-Vigile de Chavagnac (1765-1819), oncle de Gabriel de Chavagnac, 

                                                           
829 Voir, infra, chap. IV, sur les solidarités familiales, les mariages, les successions. 
830 BOIS (P.), Paysans de l’Ouest ...,. ibid., p. 322 . 
831 La reconstitution du patrimoine est telle que cette famille ne figure plus dans le compte de 

l'indemnité 3,3 (1827) et 4 (1828). 
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s'installe dans la Sarthe grâce à une partie du formidable patrimoine légué par son 

grand-cousin, le comte de Tessé et son épouse, la duchesse de Noaïlles.  

Le record de l'accroissement revient au duc Antoine de Choiseul, grand acquéreur de 

biens nationaux. Son fils héritier, Félix, rachète 1 143 ha en 1792, dont 538 proviennent 

de l'acquisition de biens ecclésiastiques. En 1828, sa propriété réunit 2 559 ha 

principalement dans la région de La Flèche. La progression réelle de son patrimoine 

foncier est de 2 000 ha soit près de 500% entre 1789 et 1828832. La constitution du 

patrimoine des Choiseul-Praslin833 ne s'est pas faite sans une bataille judiciaire très 

serrée, notamment contre le duc Claude-Louis de La Châtre (1745-1824), ancien 

marquis de Malicorne. Dans un acte de jugement du 31 juillet 1809, provenant du 

tribunal de La Flèche, Félix de Choiseul-Praslin n'en a pas fini avec les contestations des 

héritiers du marquis. L'affaire remonte au mois de mai 1792, lorsque son père, Antoine, 

acquiert par adjudication les terres de Malicorne pour la somme de 896 000 livres. Le 

tout est enregistré à La Flèche, le 31 août 1793, et l'argent est déposé chez maître Bro, 

notaire à Paris. En fait, cette terre a été vendue à la demande du marquis de La Châtre, 

lors d’une vente aux enchères par l'audience des criées de Paris, comme le prouve cette 

mention : « L. G. de La Marre ancien homme de loi [...] a l'honneur de vous exposer que 

M. Claude-Louis de La Châtre propriétaire de la terre de Malicorne "directe et 

dépendances" (sic) se fit autoriser pour la vendre en justice. » Les descendants 

essayent de récupérer ce bien, en le faisant passer pour un bien national confisqué, 

alors qu'il a été vendu pour payer des créances. Au XVIIIe siècle, le train de vie 

somptuaire des marquis de Malicorne laisse penser qu'ils ont accumulé des dettes, si on 

en croit les chroniques de l'époque, la Révolution n'ayant rien arrangé. Tout semble se 

régler par l'acte du juge de paix du 10e arrondissement de Paris (8 février 1808) cité 

dans le document de juillet 1809. La position de Félix de Choiseul, comme grand 

chambellan de l'Empire, doit y être pour quelque chose. La position des marquis de La 

Châtre, bien en cour sous la Restauration, relance l'affaire qui n'est close que par cette 

décision de l'enregistrement des Domaines834, du 30 juin 1830 : «J'ai l'honneur de vous 

informer que par décision du 19 de ce mois, son Excellence le Ministre des Finances a 

renoncé à l'effet de la sommation qui vous a été notifiée le 11 février 1829, comme 

détenteur des dits biens immeubles, provenant d'engagements, sis dans 
                                                           

832 BOIS (P.), Paysans de l'Ouest..., ibid., p. 322-323. Mais cette famille nationale connaît des pertes 
ailleurs qui sont largement compensées par les acquisitions sarthoises. BRELOT (Cl. I.), La noblesse 
réinventée ..., ibid. ,T. I, p. 65 et p. 249 montre que la nébuleuse familiale perd une partie de ses biens de 
Franche-Comté pour un montant de 833 291 francs dans les ventes nationales du département de la 
Haute-Saône. 

833 A.D.Sarthe 13 F 2455. Archives des Choiseul-Praslin provenant du château de Malicorne. 
834 ADS 13 F 2455, source citée. 
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l'arrondissement de La Flèche. Je vous prie en conséquence, Monsieur le Comte de 

considérer cette affaire comme entièrement terminée. » C’est donc le comte, Félix de 

Choiseul, qui aura été inquiété pendant toute la Restauration à cause des acquisitions 

de 1792-1793835 effectuées par son père, Antoine de Choiseul. 

La grande aristocratie n'a donc pas été entamée dans le choc révolutionnaire, car dans 

la plupart des cas elle a pu poursuivre sa stratégie de redéploiement initiée au XVIIIe 

siècle836. Elle a même profité des difficultés de la petite noblesse ou de l'aristocratie 

imprudemment endettée comme les marquis de La Châtre. Du Directoire à la 

Restauration, les haines nourries entre acquéreurs de biens nationaux souvent libéraux 

voire républicains (Choiseul-Praslin) et expropriés ultra-royalistes (La Châtre) dépassent 

le clivage stéréotypé noblesse dépossédée / bourgeoisie enrichie par biens nationaux. 

Ce constat tend à accréditer l'opinion qu'à la fin du XVIIIe siècle, le conflit entre la petite 

noblesse et la grande aristocratie de cour était plus fort837 que la confrontation de la 

noblesse avec la bourgeoisie. 

Les grandes familles touchées par les expropriations ne font pas toujours pâle figure 

face aux autres gros propriétaires du département comme les : Dreux-Brézé, Legras du 

Luart, Montesquiou, Montmorency, Nicolaÿ, Perrochel, Tourzel, ou Talhouët 838. En ce 

qui concerne les petites familles, les pertes révolutionnaires se sont souvent combinées 

avec la division du patrimoine, voire le déclin de la rente foncière. On ne peut pas nier 

que la confiscation des biens a eu un impact négatif sur les familles qui n'ont pas eu les 

liquidités ni les agents d'affaires pour racheter leurs biens. Souvent, elles n'ont pas été 

entendues du pouvoir en place (napoléonien ou royal) ou n'ont pu éviter la ruine avant le 

début d'indemnisation en 1826. La grande aristocratie a bénéficié de ces atouts et cette 

situation explique le renforcement impressionnant de sa puissance qui dépasse 

largement le cadre sarthois. Si les Choiseul-Praslin ont cristallisé autant de haine et de 

jalousie, c’est au moins, en partie, à cause de leur réussite dans la défense et 

l'expansion de leur patrimoine. 

                                                           
835 Après beaucoup d'hypothèses, cette situation explique que les libéraux se soient faits les 

défenseurs des acquéreurs de bien nationaux sous la Restauration et que cela soit un point fort de leur 
propagande dans la Sarthe. 

836 Voir, infra, chap. III, section 1, sur le redéploiement de la grande aristocratie dans la Sarthe. 
837 Voir les travaux de Guy CHAUSSINAND-NOGARET et Jean MEYER sur ce sujet. 

CHAUSSINAND-NOGARET (Guy) [dir.], Une histoire des élites. 1700-1848.- Éd. Mouton : Paris, 1975. 
376 p. Voir chap. 2. Riches et pauvres : les clivages fondamentaux à l’intérieur de la noblesse. p. 58-92. 
Le chapitre expose et nuance cette idée avec des passages repris à Jean Meyer. 

838 Voir infra, chap. IV, section 1, sur la hiérarchie des fortunes. 
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L'emprise foncière de la grande aristocratie est un fait établi depuis Siegfried, sans qu'on 

en ait vraiment expliqué l'évolution. George Dupeux839 décrit, sans les nommer, la 

situation de deux grands propriétaires du Loir-et-Cher : en 1848, Anatole de 

Montesquiou, qui a aussi d'énormes intérêts dans la Sarthe, détient Courtanvaux à 

Bessé ; son neveu, Pierre-Joseph-Xavier-Edgar de Montesquiou (1820-1896), fils 

d’Alfred, reçoit le domaine de La Chênuère à Saint-Georges-de-la-Couée et achète le 

château de Lassay à Saint-Michel-de-Chavaignes dans la Sarthe, en 1877. Dans le Loir-

et-Cher, Napoléon de Montesquiou épouse Anne, fille du richissime général Cuillier-

Perron, beau-père de son oncle, Alfred de Montesquiou. Cet exemple accrédite la thèse 

de la puissance de la grande nébuleuse aristocratique des Montesquiou dans l'Ouest 840, 

solidement représentée à Paris. En comparaison, la Franche-Comté841 ne compte que 

trois fortunes équivalentes à celles des dix très grands propriétaires sarthois souvent 

cités. Ce phénomène ne doit pas occulter la présence et les difficultés de la moyenne et 

la petite noblesse qui ont déjà été évoquées lors des successions842. Quel rôle cette 

grande aristocratie si pléthorique dans la Sarthe, a-t-elle pu exercer dans la révolution 

agricole si manifeste à l'époque de Napoléon III ? Ces gros propriétaires fonciers 

éduqués par les lumières des physiocrates, parfois décriés par les libéraux (parfois 

nobles tel La Fayette) qui dénoncent les oisifs mondains, se sont-ils tous convertis au 

                                                           
839 DUPEUX (G.) Aspects de la vie sociale et politique en Loir-et-Cher. op. cit., p. 135, déclare qu'il 

entend respecter un strict anonymat sur les archives notariales, nous sommes encore en 1962. La date de 
mort du premier en 1878 est celle d'Anatole de Montesquiou, dont le profil correspond fort probablement 
au second exemple.  

840 DUPEUX (G.) ibid., p. 139, déclare : « Le hasard nous a permis de découvrir, dans les archives 
notariales, certains actes concernant quelques-uns de ces personnages. 
Tout d'abord, le chef d'une des grandes familles nobles du département qui peu de temps avant sa mort 
(1878), fait donation de ses biens à titre de partage anticipé à ses huit enfants. L'acte ne mentionne que 
des biens immobiliers. Du côté du chef de famille, les biens qu'il a hérités de son père en 1843, et qui se 
composent d'un château en Loir et Cher (dont le mobilier est estimé à 25 000 francs) et ses dépendances, 
soit 3 000 ha d'un seul tenant, d'une terre dans le Maine-et-Loire de près d'un millier d'hectares, de trois 
cents hectares de bois dans l'Yonne. Du côté de son épouse, les biens qu'elle a hérités de sa mère en 
1855, soit 3 000 ha dans l'Aube et la Côte-d'Or. Le tout, dix mille hectares environ, produit un revenu 
annuel estimé (par l'enregistrement) 390 000 francs. 
Cette immense fortune est partagée, à la fin du XIXe siècle entre huit héritiers ; on peut lui opposer une 
autre fortune aristocratique moins considérable que son propriétaire transmet, en raison du décès de ses 
deux enfants, à son seul petit-fils. Elle est composée de deux domaines, celui de l'époux (un château en 
Loir-et-Cher et 370 ha de terres bois et vignes) et celui de l'épouse (une terre dans la Sarthe contenant 
une réserve de 34 ha et quinze fermes, d'une contenance globale de 850 ha) dont la valeur est estimée 
1 806 000 francs. À ces propriétés immobilières s'ajoutent des rentes sur l'État, au capital de 324 000 
francs. Les valeurs mobilières représentent donc 15 % seulement de la fortune. » 

841 BRELOT (C.I.), La noblesse réinventée..., op. cit., p. 12, « La noblesse comtoise, [...] ne bénéficie 
pas des avantages natifs que donne la possession de 400 ou 600 hectares. Ici, contrairement à l'Anjou ou 
au Loir-et-Cher, peu de grandes propriétés domaniales et point de"paysannerie soumise" comme dans 
l'ouest, mais une agression permanente des valeurs nobiliaires par les contraintes du quotidien. » Outre 
les exceptionnels Choiseul, cette noblesse est couronnée par Alexandre de Toulongeon, le prince 
Alexandre de Bauffremont et le marquis Théodule de Grammont qui payent respectivement 18 000, 
15 000 et 12 000 francs de contribution. voir op.cit., p. 38. 

842 Voir, infra, chap. IV. 
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progrès et à l'utilité ? La mission du grand domaine, c'est d’assurer les rentes de la 

nébuleuse familiale. On peut aussi vouloir lui faire jouer le rôle de ferme-modèle. Le 

marquis de Sesmaisons843, qui entend faire de son domaine de Flamanville dans la 

Manche « un modèle que l'on puisse imiter » a-t-il son équivalent dans la Sarthe ? Avant 

de pouvoir avancer des réponses, il faut rappeler dans quel contexte rural ont vécu ces 

propriétaires, qu'ils soient grands aristocrates ou simples hobereaux. 

 

3. Les nobles : des propriétaires terriens dans un contexte de révolution agricole 

 

Après l'abolition de la noblesse en tant qu'institution, les rentiers de patrimoines fonciers 

n'ont plus qu'à se faire désigner comme « propriétaires » ou « agriculteurs » dans leur 

vie officielle. Ce dernier terme a d'ailleurs une connotation aristocratique ou même 

bourgeoise puisqu'il distingue du « cultivateur » désignant le simple paysan dans la 

langue du XIXe siècle. Ces propriétaires agriculteurs semblent avoir hésité sur leur 

fonction sociale, si l’on en croit un chroniqueur normand qui déclare en 1823 : 

« Aujourd'hui des propriétaires instruits, souvent embarrassés sur le choix de leur état, 

prennent celui d'agriculteur par goût844. » C'est une place nouvelle que les nobles 

entendent prendre au sein d'un monde agricole en pleine révolution économique. Mais 

de quoi s'agit-il au juste et quand peut-on parler de révolution agricole ? 

L'historiographie a longtemps considéré que la Restauration est « une période 

indubitablement difficile » au cours de laquelle les « progrès restent assez faibles845 » 

selon les propos de l'économiste Henri Sée (1951). On est même allé jusqu'à parler de 

crise agricole sous la Restauration. Depuis les travaux de Guy Thuillier, Gabriel Désert 

ou Maurice Lévy-Leboyer, « la crise de la Restauration devient un mythe846 ». Selon les 

calculs de ce dernier, la production s'accroît de 30% pendant la Restauration et elle 

progresse de 37% au cours du règne suivant. Les valeurs du produit végétal et du 

produit animal gagnent respectivement 39 et 54%. L'accroissement de la production a 

donc largement compensé la baisse des prix qui faisait croire à une crise. La progression 
                                                           

843 GUILLEMIN (Alain), Le pouvoir de l'innovation.Les notables de la Manche et le développement de 
l'agriculture (1830-1875). E.H.E.S.S, thèse pour le doctorat de 3e cycle (dir : Louis BERGERON), 1980, 
dacty, 373 p. ; « Patrimoine foncier et pouvoir nobiliaire : la noblesse de la Manche sous la Monarchie de 
Juillet », dans Études rurales, n° 63-64 (juil-déc.1976), p. 117-140. 

844 Cité par VIDALENC (Jean), Le département de l'Eure sous la monarchie constitutionnelle.- M. 
Rivière, 1952, op. cit., p. 430. 

845 Cité dans AGULHON (Maurice) [dir.], Apogée et crise de la civilisation paysanne.- Seuil : Paris, 
1976. in DUBY (G.)[dir.]Histoire de la France rurale, T. III. p. 138. Voir le chapitre Victoire sur la disette p. 
107-141, à propos du débat historiographique concernant la révolution agricole qui caractérise l'époque 
des deux monarchies censitaires. L'Ouest et la Sarthe sont souvent cités car le chapitre est rédigé par G. 
Désert qui s'appuie sur les travaux de son collègue M. Lévy-Leboyer. 

846 AGHULON  (M.) [dir], ibid., p. 139. 
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de 54% des revenus des biens fonciers doit être mise en relation avec celle du prix de 

l'hectare qui augmente de moitié sur l'ensemble du territoire français. Depuis l'époque 

des agronomes de la Monarchie de Juillet, la Sarthe passe pour le territoire arriéré qui a 

réussi une véritable révolution agricole dans les années 1840 grâce au chaulage847. On 

se souvient que, dès 1836, La maison rustique fait un véritable panégyrique des 

chaulages de la Sarthe848. En 1860, selon la Société d'Agriculture les rendements ont 

triplé voire quadruplé. Les jachères qui couvrent plus de 150 000 ha en 1840 se sont 

réduites à 25 000 en 1890849. Les observations du moment et les études approfondies 

sur l'Ouest de M. Lévy-Leboyer ne doivent pas nous faire surestimer les progrès de 

l'agriculture sarthoise, mais ils restent, de toute façon, spectaculaires compte tenu de la 

pauvreté initiale de la région mancelle. Ces progrès ont provoqué un accroissement de 

la rente foncière de 20 à 25% pour l'ensemble du territoire français, et cela pendant les 

quatre décennies couvertes par les monarchies censitaires. À Bonnétable, par exemple, 

les loyers des terres du duc Louis de La Rochefoucauld-Doudeauville ont progressé de 

10% entre 1815 et 1851850. Parmi les facteurs de ce processus, on souligne souvent le 

rôle de ces grands propriétaires, le plus souvent nobles et notables légitimistes, ceux 

qu'on appelle les agromanes851. Dès le début de la Monarchie de Juillet, on a vu qu'ils 

avaient tissé un réseau de sociétés agricoles dans la plus pure tradition des agronomes 

du XVIIIe siècle. 

Le dynamisme et la précocité des Perrochel852 ont été évoqués dans ce domaine où 

l'action est centralisée par la Société d'Agriculture fondée en 1761. Cette société est le 

maillon essentiel d'un réseau de passionnés qui fonctionne à l'échelle nationale et locale. 

Ici, nous nous attacherons à l'impact local de l'organisation, menée par ces nobles 

légitimistes, sur l'évolution des activités rurales. Les autorités sont parfaitement 

conscientes des motivations de ces personnages, dès l'époque du Premier Empire. Sur 

la liste fiscale du département, Georges Menjot d'Elbenne est qualifié ainsi : 

« Célibataire, il quitte peu la campagne, grand agriculteur, mécanicien habile. Âgé de 62 

ans, il a conservé toute la vigueur de son esprit et de son caractère. Il a perfectionné les 

charpentes de Philbert Delorme ; son nouveau système de construction est un bienfait 

pour son pays et ceux qui en font usage853. » C'est un propriétaire de La Chapelle-Saint-

                                                           
847 AGHULON (M.) [dir.], ibid., p. 124. 
848 Voir infra, chap. VIII. 
849 AGHULON ( M.) [dir], ibid., p. 124-125. 
850 Exemple cité par DÉSERT (Gabriel) dans AGHULON (M.) [dir.] ibid., p. 114. Malheureusement 

aucune source archivistique ni bibliographique n’est mentionnée pour cet exemple. 
851 AGHULON (M.) [dir] ibid., p. 116. 
852 Voir infra, chap. VIII, section 3. Tisser les réseaux de la modernisation agricole. 
853 Cité par DORNIC (Fr.), in Grands notables du Premier Empire..., ibid., p. 119. 
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Rémy, tout près de Bonnétable, et non loin des terres de Max de Perrochel dont le profil 

est similaire. Les notables de l'époque sont persuadés que les grands propriétaires 

doivent jouer un rôle moteur dans la modernisation, sans trop se demander si les 

humbles vont pouvoir s’y investir. Mais les propriétaires absentéistes ou négligents 

existent et leur inertie fustigée par la Société d’Agriculture, contraste avec le dynamisme 

des agromanes. Au XIXe siècle, ce sont sans doute les grands propriétaires, prodigues 

en investissements modernes et spectaculaires, qui accréditent l'idée que le progrès 

vient d'eux. Cette vision est adoptée par bon nombre d'historiens à commencer par 

Gabriel Désert qui affirme : « ils remplissent le rôle de catalyseurs, de diffuseurs de 

l'agriculture moderne854. » Mais dans quelle proportion ont-ils un effet d'entraînement 

pour l'ensemble de l'agriculture ? 

 

Souvenons-nous des aventures de Bouvard et Pécuchet, qui visitent la propriété du 

comte de Faverges855 modernisée jusqu'à la caricature. Ce progrès est-il à la portée de 

la masse des ruraux ? L'ironie de Flaubert et certains rapports de l’époque pourraient en 

faire douter. 

Lors de l'enquête agricole de 1862, M. Rivier de la commission cantonale de Beaumont 

effectue cette observation générale qui confirme les doutes sur le dynamisme des 

grands propriétaires : « La production agricole dans le canton de Beaumont est 

naturellement importante mais son accroissement est la suite de l'amélioration des 

moyens de communication, plutôt que d'un progrès sérieux dans les procédés agricoles. 

Le petit nombre des grands propriétaires reste étranger à la pratique de l'agriculture 

faute d'expérience ou d'impulsion, les vieilles méthodes se maintiennent. » C'est l'unique 

observation de ce genre dans l'enquête ; elle n’infirme en rien l’idée d’une diffusion des 

modèles élaborés par les grands propriétaires nobles. Jusqu'à quel point leurs 

réalisations de « fermes-modèles », ou d'installations modèles, ont-elles été des facteurs 

de développement agricole ?  

Afin de répondre à cette question la solution est d'effectuer une prosopographie des 

nobles qui se sont montrés les plus dynamiques en matière agricole et de confronter  

cette étude aux cantons qui contiennent les signes de la révolution agricole. Pour étudier 

le développement de celle-ci, on peut s’appuyer avec précaution sur les enquêtes 

agricoles856. Mais, la relation systématique est actuellement difficile à établir car 

                                                           
854 In AGHULON (M.)[dir.] ibid. p.117 
855 FLAUBERT (Gustave), Bouvard et Pécuchet, Classiques Garnier, 1965, op. cit., p. 29-33 
856 A.D.S. 1 Mi 151. Enquête agricole décennale de 1862. (microfilm pour les relevés de la Sarthe à 

partir de l'original conservé aux A.N). Elle est à utiliser avec précaution, car les relevés sont plus ou moins 
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l'inventaire quantitatif et qualitatif des charrues est approximatif : impossible de 

connaître, par exemple, exactement la progression de la charrue Roville. 

Certains propriétaires conçoivent et rêvent leurs projets agronomiques alors qu'ils sont 

éloignés de leurs domaines par des obligations professionnelles. Achille de Vanssay 

élabore son idéal de la ferme-modèle857 alors qu'il se trouve préfet des Basses-Pyrénées 

sous l'Empire, jusqu'en 1807. À cette date, il se rapproche de ses domaines lorsqu'il est 

nommé préfet de la Mayenne le 15 juillet 858. Mais les turbulences politiques ne lui 

laissent guère le temps de se soucier de sa petite terre de La Barre à Conflans ; pour 

cela, il lui faudra attendre d'être préfet de la Manche en 1815. Ses revenus bien 

modestes ne lui permettent que de gérer sa terre au jour le jour, et non pas d'en faire un 

pôle de progrès.  

Beaucoup de nobles se considèrent plus proches des ruraux que des gens des villes. 

Lors des crises, ils sont les premiers à sentir les difficultés des paysans qui viennent les 

supplier d'échelonner859 la rentrée des fermages. Ils se tiennent informés des conditions 

de vie en milieu rural et y sont très sensibles. Dans le canton de La Suze, le marquis de 

Édouard de Sarcé860, un passionné d'agroforesterie, note avec précision, et non sans 

une certaine fierté, l’amélioration du régime alimentaire des paysans du canton, en 

1862 : « Le pain se fait généralement avec un tiers de froment et deux tiers d'orge, la 

farine est blutée à 20%. Le pain s'est amélioré depuis plusieurs années. La viande qui 

sert à la nourriture des individus adultes consiste en lard grillé. Elle peut être servie 

environ 150 fois par an et ce au poids de 80 gr. par jour. Le bœuf n'est servi qu'une 

dizaine de fois, seulement en temps de récolte et aux fêtes patronales. Le veau paraît 

aussi une vingtaine de fois, mais seulement au printemps. La consommation de ces 

dernières viandes peut être évaluée à 150 gr par jour et par homme861. » Cette proximité 

avec les gens de la terre va parfois jusqu'à l’adoption des habitudes culinaires rurales862. 

La description de ce noble résidant est la plus précise que l’on ait sur le sujet. 

 

Pour l’habitat, cette volonté de développer et de valoriser le monde rural se lit à travers 

la motivation très forte des membres de la Société d'Agriculture. En 1808, le vicomte 

                                                                                                                                                                                             
sérieux selon les cantons, comme le montre la remarque du marquis de Sarcé pour Chemiré-le-Gaudin. 
Elle peut être confrontée à l'enquête nationale de 1852 et à celle de 1865 menée par la Société 
d'agriculture. 

857 A.D.S. Archives du château de la Barre. 1 Mi 3 (R.30).  
858 A.D.S. Archives du château de La Barre. 1 Mi 3 (rouleaux 24-47). 
859 Voir infra, chap. XVII, section 3. 
860 Voir sa contribution dans le Bulletin de la Société d'Agriculture d'août 1835, p. 88. 
861 A.D.S. 1 Mi 151. Ibid. 
862 Voir infra, chap. XVI, p. 604, Poésies diverses - Passe-temps d'un goûteux, écrites en 1853 par le 

comte de Perrochel qui font la gloire des légumes les moins aristocratiques comme le chou. 
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Georges Menjot d'Elbenne fait publier un opuscule863 qui résume toute son expérience 

en matière de charpente et de couverture, un mélange de génie et de pragmatisme. Les 

éditeurs déclarent respecter l'ordre de rédaction voulu par l’auteur, mais tiennent à 

rappeler en préambule les carences des constructions traditionnelles : « Mais dans les 

constructions ordinaires, c'est-à-dire avec l'emploi des poutres, des solives des 

chevrons, des lattes, des tuiles, on est obligé de ne charger les greniers qu'avec 

beaucoup de circonspection, si l'on ne veut pas courir le risque de voir crouler tout 

l'édifice864. » Il analyse de manière pragmatique les insuffisances des techniques locales 

et les confrontent aux besoins urgents. Dans les structures du pays, « ce sont les 

jambages de la charpente qui occupent la moitié et quelquefois les deux tiers de la 

toiture, suivant l'élévation du toit865. » L'enjeu consiste à renforcer la charpente afin de 

stocker plus de poids tout en limitant l'emprise de sa structure sur le volume utilisable 

des combles. Dans son perfectionnement, le vicomte reprend les grandes idées de 

l’architecte Léon de Perthuis de Laillevault (1757-1818) qui se résument ainsi : « On 

emploie avec succès le fer pour consolider les charpentes. C'est avec des étriers en fer 

que l'on empêche l'écartement des jambes de force, des entraits, des poinçons, 

etc...866 » Menjot d’Elbenne n'est pas un inventeur éloigné des réalités économiques ; il 

rappelle le contexte de pénurie en bois d'œuvre : « Il est prouvé que la consommation de 

la marine, de la charpente, du charronnage et du bois de chauffage, l'emporte de 

beaucoup sur la reproduction867. » Il souligne que les constructions des gens les plus 

pauvres, sont faites de charpentes couvertes en bardeaux supportées par de fragiles 

murs en torchis. Ces structures ne peuvent soutenir des tuiles trop lourdes. Il signale que 

beaucoup de spéculateurs ont installé des tuileries pour répondre à la carence du 

département en matière de couverture, mais ils n'arrivent pas à produire des tuiles de 

moins de trois livres, ce qui charge trop les charpentes locales868. Son rôle novateur 

repose sur l'adoption d'un procédé oublié de Philbert Delorme (1510-1570), grand 

                                                           
863 MENJOT d'ELBENNE, (Georges-Joseph-Augustin), Constructions rurales. Moyen de perfectionner 

les toits et de les rendre plus commodes, plus économiques en conciliant l'élégance et la solidité, ou 
supplément à l'art du charpentier du Thuillier et du chaussumier, par M. Menjot d'Elbenne. Public. D. Colas 
Paris, 1808. 61 p.+ 2 planches. BN. S -19 647. 

864 Ibidem, BN. S - 19 647, p. 5. 
865 Ibidem,  BN. S - 19 647, p. 6. 
866 Ibidem, BN. S - 19 647, p.12-13. 
867 Ibidem,  BN. S - 19 647,  p.17. 
868 Ibidem, BN. S - 19 647, p.19 : « La nécessité de recourir à un autre moyen pour couvrir les 

bâtiments de ce département, n'a point échappé à beaucoup de spéculateurs. De tous côtés il s'établit des 
tuileries, mais tous les argiles ne sont pas propres à réunir la légèreté avec la solidité. Beaucoup de ces 
tuiles pèsent trois livres la pièce. Un millier couvre quatre toises, et chaque toise carrée pèse 750 livres, 
poids que ne peuvent supporter ni les charpentes à trois chevrons sous latte, ni les colombages, ni les 
mauvais murs bâtis en terre et pierres sans chaux. » 
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architecte de la Renaissance869 : la charpente de sapin en arc. Pour couvrir cette légère 

structure, il met au point des tuiles cuites870 en grès qui ne pèsent que 8 à 9 onces 

contrairement aux ordinaires de 3 livres (ou 36 onces) qui sont donc quatre fois plus 

lourdes que les siennes. Menjot d’Elbenne a déjà assuré avec succès la couverture du 

château de Cogners en 1789, d'une grande ferme au lieu de La Gavolerie, près de 

Bessé, en 1792, celles de bâtiments d'exploitation agricole à Couléon, près de Beillé et 

de La Chapelle-Saint-Rémy, en 1804 et 1805. La halle de sa tuilerie, qui mesure 14,25 

m sur 8,42 m, est une réalisation digne d'intérêt, puisqu'elle réalise de belles portées en 

se passant du chêne. Sous l'Empire, les autorités mentionnent la popularité de 

l'inventeur dans le pays, mais on ne peut pas se prononcer pour le moment sur le rythme 

de diffusion connu par son procédé. 

La Société d'Agriculture871 est un grand vivier d'inventeurs bien représentés par les 

nobles, personnes qui ont le temps de lire, les moyens de se déplacer et de tisser des 

réseaux de relations. La séance, du 11 janvier 1836, signale que le marquis Paul de 

Vibraye, membre correspondant, s'est occupé de la théorie des eaux jaillissantes et du 

percement des puits artésiens entrepris dans le Loir-et-Cher. Le but de ces notables est 

d'apporter le progrès par le savoir en tenant compte des réalités économiques. Dans un 

contexte de désindustrialisation de l'Ouest, on a vu le comte Max de Perrochel se 

démener pour améliorer la compétitivité et le confort de ses voisins tisserands. Dans son 

canton de Saint-Aubin-de-Locquenay qui correspond au Maine normand, il assiste « au 

couchage en herbe » du pays, un processus qui touche la Normandie. Gabriel Désert a 

décrit le phénomène pour le Calvados872 : la crise et l'abandon progressif du textile 

                                                           
869 BN. S - 19 647. Ibid., p. 23. sur P. Delorme (Lyon v. 1510 ou 1515 - Paris, 1570 ) : « Delorme a 

écrit un ouvrage en dix livres sur l'Architecture et un Traité sur la manière de bien bâtir et à peu de frais. La 
coupole de la Halle aux farines, brûlée depuis peu, n'était formée qu'avec des planches de sapin d'un pied 
de largeur, d'un pouce d'épaisseur, et d'environ quatre pieds de longueur. L'invention de ce procédé 
ingénieux et économique est dû à Philbert Delorme. Mais ce procédé, totalement oublié, serait inconnu à 
Paris sans MM. Legrand et Molinos, architectes de cette coupole. » 

870 BN. S - 19 647. Ibid. p. 23, L'extrait du Procès-verbal de la Société des Sciences et Arts de la 
Sarthe du 27 mars 1806 note : « M. Menjot d'Elbenne a adressé à la Société, des échantillons d'une 
nouvelle fabrique de tuiles cuites en grès qui ne pèsent que 8 à 9 onces, tandis que celles ordinaires 
pèsent jusqu'à trois livres. Il a imaginé un four de forme ronde, bien plus avantageux ; il continue ses 
expériences. Il vient aussi de faire construire une halle de 44 pieds sur 26, dont la charpente est en arc, 
dans la manière de Philibert Delorme. Elle a été couverte avec 1 600 tuiles de sa nouvelles fabrique; c'est 
le quatrième bâtiment en ce genre qu'il a fait construire avec succès; il n'est pas de plus agréable et de 
plus économique, au jugement de tous ceux qui ont eu la curiosité d'aller les voir, et qui ont été étonnés de 
l'élégance et de la commodité de cette nouvelle manière. » 

871 Sur la création de cette institution, voir chap.VIII, section 3. 
872 DÉSERT (Gabriel), Une société rurale au XIXe siècle, les paysans du Calvados (1815-1895).- Lille, 

serv. Reprod. Thèses Univ. Lille III, 1971, 3 vol. 1247-212 p. fig. tabl., cartes. Passim . L'auteur y décrit la 
disparition du tissage à domicile et la conversion vers l'élevage des sociétés rurales. Cette activité 
combinée à l'arboriculture du pommier à cidre sauve beaucoup de familles. Le couchage en herbe de la 
Normandie correspond à une forme de retour à la terre. 
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provoquent le recours au développement de l'élevage combiné à l'arboriculture du 

pommier à cidre, véritable solution de rechange pour bon nombre de chômeurs ruraux.  

C'est tout naturellement que le comte de Perrochel, bricoleur de génie, décide, autour de 

1828, d'adapter à l'écrasement des pommes un pressoir à percussion conçu surtout pour 

le raisin. Cet appareil a été inventé en 1824 par Thomas Revillon873, horloger-

mécanicien à Mâcon. Outre ses fonctions sarthoises, Max de Perrochel est membre de 

cette Société d'encouragement de l'industrie nationale qui créa, en 1813, un prix pour 

l'invention d'une presse plus performante et plus sûre dont les pays vignobles avaient 

besoin. Il se met au travail et améliore874 l'invention de Revillon tout en gardant 

d'excellentes relations avec lui. Celle-ci repose sur l'usage et le perfectionnement de la 

vis par un système à percussion qui permet d'augmenter la pression sur les fruits avec 

des efforts quatre fois inférieurs. Les bords de la cuve devenue circulaire sont ajourés 

avec des liteaux de bois pour laisser le jus s'écouler. Ceci évite les bourrages que l’on 

déplorait avec les cuves à trous du modèle traditionnel. En 1828, M. de Perrochel 

contribue à ce que M. Revillon obtienne la médaille d'or875. Il entreprend les essais pour 

le pressage des pommes dans son département de la Sarthe au moment de la récolte 

d'octobre 1828. Lors des premiers essais, il observe, en mécanicien averti, toutes les 

faiblesses du système: « La puissance des volants, la manière de conduire l'opération du 

pressurage, m'étant bientôt connues, aucune pièce n'a souffert depuis ; mais ce que 

j'avais prévu arriva, dès la première serre. Le choc des mentonnets imprimait aux vis, 

lors de leur départ, et jusqu'à ce qu'elles fussent suffisamment engagées dans les 

écrous, un frémissement qui aurait, en peu de temps, détérioré les filets. J'armai donc la 

tête des vis de tringles de fer de vingt lignes de grosseur, que j'avais fait forger d'avance, 

tant j'étais persuadé qu'une telle disposition serait indispensable. Ces tringles, reposant 

sur des poteaux placés à distance convenable, supportent le poids des volants, 

maintiennent les filets dans une direction toujours droite et glissent sur des coussinets, 

en suivant le mouvement alternatif de va-et-vient876. » Il modifie aussi le grillage de fond 

du caisson qui avait tendance à s'engorger. Il rend le système de grillage amovible à 

volonté. Il ajuste une pièce de fonte pour faciliter les manoeuvres au moment du 

                                                           
873 BN. V, p. 5986. Notice sur le nouveau pressoir à vin et à cidre inventé par M. Thomas Revillon, 

horloger-mécanicien à Mâcon. Imp. typo. et litho. de Louis Perrin, 1838. 
874 PERROCHEL (Maximilien de), Notice sur le pressoir à vis horizontale et volant balancier à 

percussion de M. Revillon Horloger-mécanicien à Mâcon ; par Max de Perrochel. [circa 1828], BN. V, p. 
5990. 

875 Ces aristocrates entendent valoriser les inventions par des prix qu’eux-mêmes ne briguent jamais 
lorsqu'ils ont trouvé quelque chose. Leur modestie et leur respect pour les mécaniciens inventeurs, malgré 
leur propre engagement financier et intellectuel, n'est pas pour déplaire à l'ensemble de l'opinion. 

876 PERROCHEL (M. de), BN.V, p 5990, ibid., p. 11.  
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desserrage : « J'ai fait disposer la pièce de fonte qui s'ajuste à l'extrémité de la vis, ainsi 

que la crapaudine (partie creuse) dans laquelle elle tourne, de manière que les moutons 

soient ramenés par simple rappel des vis. » Il réussit en outre à adapter des vis à course 

plus longue afin d'améliorer encore le rendement. 

Ce personnage excelle aussi dans ses rapports avec l'inventeur pour lequel il a obtenu 

un prix. Il fait preuve d'une telle déférence à son égard qu'il lui fait accepter toutes ses 

modifications : « Depuis cette époque, j'ai jugé que le pressoir de M. Revillon était 

susceptible de recevoir d'autres perfectionnements, et ce mécanicien, aussi modeste 

qu'habile, les a tous approuvés. » Il assure en même temps une véritable promotion 

commerciale à ce professionnel désormais installé à Paris pour produire son invention. 

Sans doute sollicité par le comte, il accepte de fournir les pièces nécessaires aux 

propriétaires capables de les assembler : « Quant aux armatures qui portent les 

mentonnets, elles sont en fonte de seconde fusion. Nous avons conseillé, jusqu'à ce 

jour, de s'adresser directement pour se les procurer, à M. Revillon et compagnie, rue des 

Marmouzets, n°25, à Paris lorsque l'inventeur breve té les fournit. » Mais comment 

assurer localement la diffusion du procédé ? 

Dans son canton, le comte invite d'abord ses voisins agriculteurs à participer et à 

observer les expériences. Voici comment il procède : « Ce fut alors que je proposai à 

des cultivateurs, témoins de résultats aussi satisfaisants, de remplir ma caisse de marc 

desséché sur une des plus fortes machines à bascule du canton. Cette expérience eut 

donc lieu dans les circonstances suivantes ; trente sept hectolitres et demi de pommes, 

déposés sur la mée [maie] de l'ancien pressoir, reçurent de cinq hommes les serres les 

plus énergiques.  

Lorsque le jus cessa de couler, le marc fut reporté sous la meule pour être plié une 

seconde fois. Après cette opération, il subit un nouveau pressurage et passa la nuit en 

presse. 

Le lendemain, le même nombre d'ouvriers ayant vainement essayé d'amener le marc à 

un plus haut degré de dessication, ce résidu, jeté dans la caisse de mon pressoir rendit 

encore 234 litres de cidre, au grand étonnement des spectateurs. » 

Ensuite, la diffusion de l'innovation repose sur la notice utilisée comme source et sur 

l'exemplaire de pressoir offert par le comte à la Société d'Agriculture : « Cette notice 

étant principalement destinée à faire connaître à MM. les propriétaires et cultivateurs de 

la Sarthe les avantages du nouveau mode de pressurage, nous leur donnons avis que 

nous venons de faire hommage à la Société royale d'Agriculture [...], d'un modèle de 

pressoir construit d'après les changements mentionnés dans notre rapport. » Le succès 
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de l'entreprise de Revillon est attesté par la publication de 1838, soit quatorze ans après 

l'invention et dix après les améliorations apportées par Max de Perrochel. La diffusion du 

modèle est certaine, c'est celui que nous reconnaissons dans les musées grâce à sa 

forme cylindrique, la dernière amélioration dont il a bénéficiée en 1838. Il est dit que « ce 

changement opère une grande économie dans la construction, plus de facilité dans la 

manœuvre877 ». 

 

Un lien plus direct existe entre l'action de la Société d'Agriculture et le progrès des 

techniques nouvelles, tel l’essor des plantes fourragères dans l'Ouest. La luzerne, plante 

emblématique de cette révolution fourragère apparaît d'abord chez les très gros 

propriétaires, assez riches pour se permettre l'essai. Dans la région parisienne, cette 

plante très rentable a été semée dès l'époque de la Révolution par une propriétaire 

noble, la marquise Henriette-Françoise de Marbeuf (1738-1794)878, qui fut guillotinée 

pour avoir voulu nourrir ses bêtes au lieu de produire du blé, priorité sociale du moment. 

Sous la Restauration, le recul du spectre de la disette va permettre de diffuser la plante. 

C'est chez Raymond de Nicolaÿ, un propriétaire venu d'Île de France, que nous la 

trouvons pour la première fois. En région parisienne879, sa ferme de Goussainville, 

« composée de 100 arpents de premier choix » lui rapporte au moins 3 000 francs en 

1818. En 1819, cette même terre plantée en luzerne lui donne un revenu de 6 000 

francs. En 1821, elle procure 6 000 francs sur 81 arpents ; 20 arpents sont loués pour 

l'essai d'autres plantes fourragères. En 1822, le revenu  est de 10 000 francs. En 1824, 

le marquis de Nicolaÿ étend la culture de cette plante fourragère au domaine sarthois de 

Montfort. Il  déclare : « L'argent de la vente de mes luzernes  correspond à 30 000 

francs. » 

Ce phénomène a particulièrement frappé par son ampleur les observateurs de l'époque. 

Gustave Flaubert y fait souvent allusion dans Bouvard et Pécuchet880 qui découvrent la 

                                                           
877 BN V, p 5986, ibidem, p. 12. 
878 La marquise de Marbeuf avait planté 287 arpents de terres en luzerne à partir de 1792 pour nourrir 

160 chevaux. Elle fut condamnée par le Comité de sûreté générale le 12 janvier 1794  et exécutée avec 
son intendant le 5 février 1794. Elle le fut aussi pour avoir désiré l’arrivée des Prussiens et des Autrichiens 
pour lesquels elle conservait des provisions considérables dans son domaine de Champs-sur-Marne. Voir 
FAVIER (Jean) et CHAUSSINAND-NOGARET (Guy) [dir.], Chronique de la Révolution, 1788-1799.- Paris, 
Larousse, 1989, p. 380, 400, 404. 

879 AN 3 AP 135. Comptes du domaine de Montfort de 1812 à 1835. 
880 FLAUBERT (Gustave), Bouvard et Pécuchet. Œuvre inachevée, 1872 à 1880. Classiques Garnier 

(jaune), Paris 1965 pour l'édition utilisée. « Les deux amis entrèrent dans une luzerne qu'on fanait ». p.30. 
Le comte les reçoit en expliquant ses méthodes agronomiques sous l'œil ironique mais averti de Flaubert : 
« Les premières politesses échangées, il exposa son système relativement aux fourrages ; on retournait 
les andains sans les éparpiller ; les meules devaient être coniques et les bottes faites immédiatement sur 
place, puis entassées par dizaines. Quant au râteleur anglais, la prairie était trop inégale pour un pareil 
instrument. » et Flaubert de continuer ainsi : « Bouvard fit l'éloge de sa luzerne. Elle était assez bonne en 



 371 

propriété modèle du comte de Faverges dans la vallée de l'Orne, en 1839. Cette 

révolution fourragère doit beaucoup au dynamisme des sociétés d’agriculture largement 

insérées dans les réseaux nationaux de l'innovation agricole881. Dans la Sarthe, la 

Société d'Agriculture, Sciences et Arts, très inspirée par les comptes rendus de La 

maison rustique, se lance dans la promotion des nouvelles plantes destinées à 

l'alimentation des bêtes. Le bulletin de février 1833 s'exprime ainsi : « Dans cette 

intention, la Société a fait par l'entremise de M. le comte Max de Perrochel, agronome 

aussi zélé qu'instruit, un achat de graines fourragères dont voici les noms et la quantité : 

1. lainaise (holcus lanatus, L)                  50 livres 
2. fromental (Avena elatior, L)                 50 livres 
3. spargoute(spergula arvensis, L)         50 livres 
4. trèfle incarnat (trifolium incarnatum)   50 livres 
5. trèfle d'Argovie                                      9 livres 
6. avoine patate                                     1,5 livres 
TOTAL                                                210,5 livres. » 
 

Toutes ces graines sont distribuées dans chaque arrondissement, Max de Perrochel 

s'occupant de celui de Mamers. Curieusement, il est question de plantes traditionnelles 

décrites par le botaniste suédois Carl von Linné (1707-1778) dès le XVIIIe siècle. Les 

trois premières dont le nom latin est suivi du L (de Linné) relèvent de cette catégorie. 

Cela s'explique par le fait que les notables n'ont pas voulu désorienter les paysans avec 

une plante peu pratiquée comme la luzerne. Dans l'arrondissement de Mamers, où 

habite Perrochel, voici la situation décrite par l'érudit Julien-Rémy Pesche882, en 1842 : 

« Les terres labourables cultivées à la charrue, presque exclusivement, le sont en 

froment et autres céréales ; très peu en maïs et sarrasin. On récolte en outre beaucoup 

de chanvre et de pommes de terre ; des haricots, pois jarosses, vesces, citrouilles, 

navets, choux, du trèfle, tant pour pâture que pour graine, semé dans tous les retours 

ensemencés en orge ; du sainfoin dans quelques portions des terres argilo-calcaires du 

Saosnois, où cette culture pourrait être plus abondante ; quoiqu'on prétende qu'elle n’y 

réussit pas partout ; de la luzerne en trop petite quantité, une planche seulement dans 

les jardins ou vergers de chaque ferme, etc…» 
                                                                                                                                                                                             
effet, malgré les ravages de la custute ; vu le nombre de ses bestiaux, il s'appliquait aux prairies 
artificielles ; c'était d'ailleurs un bon précédent pour les autres récoltes, ce qui n'a pas toujours lieu avec les 
racines fourragères. » p. 31. Flaubert s'est fortement documenté puisqu'il informe G. Sand qu'il lit 
l'Agriculture de M. de Gasparin (3 fév. 1873, corresp. VII, p. 7). Il y a une erreur dans la note d'E. Maynal à 
propos du passage : « Dès le soir, ils (Bouvard et Pécuchet) tirèrent de la bibliothèque les quatre volumes 
de La maison rustique, se firent expédier le cours de Gasparin et s'abonnèrent à un journal d'agriculture.» 
p. 33-34. En effet, il s'agit bien des 4 volumes de La Maison rustique du XIXe siècle, publiée en 1836 
autour de l'École de Roville avec les contributions de Mathieu de Dombasle et M. de Gasparin et non pas 
d'un ouvrage d'agronomie du XVIIIe siècle. 

881 Voir infra, chap. VIII. 
882 PESCHE (Julien-Rémy), op. cit., p. 146. 
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On se rend compte du pragmatisme de ces gentilshommes agronomes qui préfèrent 

proposer des solutions qui soient acceptables par des paysans un peu frileux face aux 

nouveautés. C'est pour cette raison, sans doute, que la luzerne réputée si moderne n'est 

pas proposée immédiatement par la Société d'Agriculture. Ces notables ne sont pas des 

utopistes ou des idéalistes comme le laisse sous-entendre Flaubert, car lorsque les 

paysans ne peuvent pas payer les fermages, comme en 1798 chez les Choiseul, c'est 

aussi leur rente qui peut momentanément s'effondrer d'un tiers. Les nobles avantagés 

par leurs biens-fonds, sont très souvent moteurs du progrès mais ils ne sont pas seuls. 

M. Salmon, petit chevalier désargenté s'associe avec un bourgeois du Mans, Pierre-Paul 

Vié (1793-1864), pour établir deux Fermes-Modèles à partir de deux petits bordages. En 

1836, le comte Trotté-Delaroche fait un rapport sur leur activité au profit de la Société 

d'Agriculture. Apparemment, M. Vié va mener seul la transformation de son bien en 

ferme-École mais l'expérience tourne court car il perd 50 000 francs en 3 ans883, on y 

reviendra. En 1843, le Conseil général et la Société d'Agriculture ne peuvent continuer à 

le soutenir. Il va falloir attendre l’entreprise de Paul-Félix Varanguien de Villepin (1824-

 ?) à Jupilles, en 1872, pour assister au succès d'une Ferme-École développée à partir 

d'un bien privé. Le chapitre XI sera consacré à la question de la modernisation du 

domaine couplée avec une formation de qualité.  

 

La diffusion du progrès semble porter ses fruits ; on assiste à une double révolution 

agricole. Il y a d'abord l'accroissement des rendements grâce à l'adoption des intrants 

représentés par les engrais. Dans la Sarthe, la cendre de bois est utilisée toutes les 

fois884 que c’est possible. Mais c'est  l'emploi du chaulage qui fait école, depuis la fin du 

XVIIIe siècle. Les agronomes français les plus en vue considèrent les « chaulages de la 

Sarthe » comme les meilleurs885. Cette mutation accompagne largement une révolution 

                                                           
883 A.D. Sarthe. 7 M 94. 
884 La Maison rustique du XIXe siècle, op. cit., T. I, p. 73, s'exprime ainsi : « Dans la Sarthe, elles (les 

cendres de bois) sont très chères et très estimées; on les emploie concurremment avec la chaux, avec 
laquelle on les préfère beaucoup pour les terres légères; leur dose est de 12 hectolitres par hectare et leur 
effet est grand sur le blé noir et le froment qui lui succède. » 

885 La Maison rustique du XIXe siècle, où pourtant aucun agronome sarthois n'est cité, consacre cette 
réflexion aux chaulages de la Sarthe : « De tous les procédés, ceux de la Sarthe semblent à préférer ; ils 
sont à la fois économiques, productifs et garantissent le sol de tout épuisement. Ils ont lieu tous les trois 
ans, à chaque reprise d'assolement, à la quantité moyenne de 10 hectolitres par hectare, en compost fait à 
l'avance avec 7 à 8 volumes de terreau ou de bonne terre contre un de chaux. On emploie le compost sur 
le sol pour les semailles d'automne, en rangs alternatifs avec le fumier. Ce procédé, dont le succès 
s'accroît de jour en jour, se répand sur les bords de Loire et semblerait devoir être adopté partout où le sol 
s'égoutte facilement. 
Nous croyons devoir insister sur la convenance et les avantages éminents de l'emploi simultané de la 
chaux et des engrais. Ici on fait mieux encore, en employant simultanément le compost de chaux terreauté 
et le fumier; aussi depuis un demi-siècle que les Manceaux ont commencé leur chaulage, la fécondité du 
sol n'a pas cessé de s'accroître. », op. cit., T. I, p. 63-64. 
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fourragère, bien sensible au début du Second Empire. Entre 1835 et 1852, les espaces 

cultivés en froment sont passés de 56 000 à 70 000 ha, alors que les prairies artificielles 

progressent de 42 000 à 65 000 ha886. Cet accroissement est si spectaculaire que le 

préfet s'en montre inquiet, le processus semble dépasser les besoins du cheptel qui, lui, 

a pourtant aussi progressé. Il craint une pénurie de farine, la base de l’alimentation 

populaire. Au milieu de ces mutations, l'intérêt est de savoir si la majorité des nobles, 

généralement les plus riches en terres, se sont confortés dans une économie rentière ou 

s'ils ont eu le souci de participer aux activités nouvelles promises à un bel avenir, et d'y 

faire participer les autres. Ont-ils rempli leur rôle d'élite dans la promotion de la 

modernité économique ? 

 

4. La noblesse et la promotion de la modernité économique 

 

Sous cet intitulé qui peut prêter à discussion, on voudrait insister sur deux 

préoccupations économiques, que les nobles ont parfois voulu lier à la question sociale. 

Pour beaucoup, on veut s’enrichir discrètement tout en ne dérogeant pas aux principes 

catholiques aux yeux de l’opinion. Très conscients de l'affaiblissement possible de la 

rente foncière, certaines élites traditionnelles ont cherché à trouver de nouvelles 

ressources dans les activités d'avenir. En même temps, ils estiment qu'ils ont pour 

mission d'être un moteur du « progrès » dans le but de réduire le paupérisme. C'est à la 

fois moral et en même temps un moyen de se protéger de « l'anarchie » qui pousse sur 

le ferment de la pauvreté. Le repli commercial de l'Ouest atlantique, après la période 

1789-1815, n'a pas été aussi complet qu'on peut le penser. Les colonies existent 

toujours, et les nobles sarthois savent à quel point les Pineau-Viennay, les d’Aux ou les 

Baude de La Vieuville ont attaché leur fortune au trafic atlantique du XVIIIe siècle. 

Certains nobles ont entretenu l'esprit d'aventure commerciale et maritime887 de leurs 

ancêtres, notamment après la renaissance de la marine française qui suit la victoire 

navale de Navarin888, en 1827. La correspondance entre le comte Armand-Louis-

                                                           
886 Voir BOIS (Paul), « La crise dans un département de l'Ouest : la Sarthe ». in LABROUSSE 

(Ernest), [dir.],.art. cit., p. 275, pour le calcul mentionné ici. 
887 Pour une synthèse récente sur la marine, voir PÉTRÉ-GRENOUILLEAU (Olivier), Les négoces 

maritimes français. XVIIe-XXe siècle. Belin sup. Paris, 1997. Voir en même temps la bibliographie de cet 
auteur qui a travaillé sur l'argent de la traite négrière. Pour les activités maritimes de Bordeaux voir aussi 
DÉMIER (Francis), Nation, marché et développement dans la France de la Restauration.- [Thèse, dir. P. 
Vigier], Dacty. Paris X, 1991. 3 vol. Sur la noblesse bordelaise et les affaires, voir FIGEAC (Michel), 
Destins de la noblesse bordelaise (1770-1830).- Thèse de doct. Paris IV, 1995.-Bordeaux, édit. Fédération 
historique du Sud-Ouest, 1996, 989 p. 

888 Cette victoire navale contre la flotte égypto-turque montre la volonté des Français d'être présents 
sur mer et cela malgré l'opposition des Anglais qui ont cherché à éviter cette bataille. 
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Guyonne Ogier d’Ivry (1786-1859) et son cousin, le comte G. de Gaulne889, nous montre 

une partie d'un phénomène de plus grande ampleur. De Gaulne est à la tête d'un 

véritable consortium qui arme des navires à Bordeaux. Il est en correspondance avec 

Armand, conseiller de préfecture, qui rassemble des fonds apportés par des familles 

légitimistes. De Gaulne, qui emprunte de gros capitaux dans cette opération 

commerciale (114 000 francs), le sollicite dans ce sens le 23 août 1829 : « J'espère que 

depuis vous aurez pu verser les derniers 16 000 francs à recevoir de M. de Clinchamps, 

et je compte encore sur vos soins mon cher cousin pour me placer trois ou quatre 

actions...» Dans cette affaire, on fait d'abord confiance au clan familial : Élisabeth-

Philippine de Casamajor d’Oneix, épouse d’Armand Ogier, les cousines Ogier et celles 

d'Auguste de Clinchamps, qui y participent, appartiennent à la même nébuleuse 

familiale. On traite aussi le plus possible avec des gens du même réseau d'affinités 

politiques, celui des royalistes en l'occurrence890. Dans un domaine similaire, c’est ce 

que fait le comte François de La Bouillerie891 lorsqu’il investit dans une compagnie de 

bateaux à vapeur à Paris. Lorsqu'on commerce avec l'île de Bourbon (La Réunion) en 

1829, il est avantageux d'avoir des appuis à la cour de Charles X, notamment lorsqu'on 

avoue : « Je crois que la Marine nous donnera 100 tonneaux. » Ces gens bénéficient 

largement de la législation en matière de protection navale. À l'époque, l'acte de 

navigation du 21 septembre 1793 prévaut largement même s'il subit des amendements 

motivés par les réactions étrangères au protectionnisme français, entre 1816 et 1842. Il 

énonce un principe encore valable en cette fin de la Restauration : « L'importation en 

France et dans les colonies ou possessions françaises de toutes denrées, productions 

ou marchandises ne peut être effectuée que par des bâtiments français ou sous pavillon 

de la puissance à laquelle appartient le port d'expédition892. »  

De Gaulne, royaliste jusqu'au bout des ongles, n'hésite pas à parler politique en toute 

confiance dans sa correspondance commerciale avec son cousin pour faire part de ses 

inquiétudes et de son intransigeance politique, chose impossible avec des hommes 

d'affaires libéraux qu'il doit fréquenter de toute façon, mais le moins possible. Dans cette 

lettre du 23 août, rédigée en plein remaniement ministériel, il finit sur des considérations 

                                                           
889 A.D.S. 1 Mi 29, (R2). Archives du château de Germiny. Correspondance entre le comte A. d'Ogier 

et le comte G. de Gaulne, à propos de l'armement de navires pour le commerce avec l'île de Bourbon et 
l'Inde. (1825-1831). 

890 Pour ces aspects, voir Ie partie et chap. V. Olivier PETRE-GRENOUILLEAU montre le rôle central 
des lobbies dans le système de développement maritime français, vers 1816-1890. op. cit., p. 189. 

891 Cet autre exemple montre le phénomène de groupe de pression avec le comte de La Bouillerie, 
intendant général de la Maison du Roi entre 1827 et 1830. En 1827, ce pair de France investit 42 000 
francs dans la Société Anonyme des bateaux à vapeur de la Seine. Voir WARESQUIEL (E. de), Un groupe 
d’hommes considérables..., op. cit., p. 420.  

892 PETRE-GRENOUILLEAU, (Olivier), op. cit., p. 177. 
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politiques qui montrent un conservatisme qu'il ne peut pas partager avec tout le 

monde893. Armand Ogier n’envisage pas les affaires qu’à partir de son petit clan familial. 

Avec l'aménagement du port du Mans depuis 1839, une navigation à vapeur moderne 

est possible sur la Sarthe et la Loire jusqu'à Nantes. À la fin de 1847, Ogier fonde la 

Compagnie fluviale de l'Ouest et commence de difficiles essais de remorquage à vapeur, 

en 1848. Le fret ne manque pas, mais il doit abandonner cette activité en 1858 car son 

exploitation est devenue déficitaire et de plus elle est concurrencée par le chemin de fer. 

Ces efforts montrent qu'il a parfaitement compris que la renaissance de l'économie 

atlantique pouvait profiter du progrès des transports. Certains sont parfaitement 

conscients des opportunités offertes et font preuve d'une forte réactivité : l'annuaire de 

1848 annonce que Caillard d'Aillières est fondateur d’une compagnie de diligences 

rapides capables d’assurer la liaison Le Mans-Paris via la gare de Chartres, sachant que 

cette opération rentable sera de courte durée : le rail arrivera au Mans en 1856. Ces 

nobles vivent donc l'activité économique comme un tout fortement imbriqué dans le 

social et le politique. Certains restent ou deviennent de purs affairistes, mais d'autres 

préfèrent que leur enrichissement rime avec un progrès économique et social dans un 

département réputé pauvre. 

 

Dans la première décennie de la Monarchie de Juillet, les notables rassemblés dans la 

Société d'Agriculture sont parfaitement conscients que le département auquel ils sont 

attachés est une périphérie par rapport au centre parisien ; cela ne gêne en rien leur 

envie d'entreprendre : rappelons que les navires bordelais du comte Ogier chargent des 

produits typiques de nos régions tels que la chaux, les briques, les planches, les verres, 

les clous, les chaînes, ou les faïences. L'Ouest se singularise surtout par une proto-

industrialisation, synonyme de précarité en cas de crise, et en 1850, la révolution 

fourragère n'a amélioré que lentement et inégalement les revenus paysans. Le niveau de 

vie est resté très modeste comparé au développement de la capitale. Or, ces rentiers du 

sol, solidaires de leurs paysans, se souviennent toujours des crises où les fermages 

                                                           
893 A.D.S. 1 Mi 29. (R2). La lettre du 23 août 1829 déclare : « Les libéraux se discréditent à force 

d'injures, et si nous avions un chef ferme et capable, le moment serait favorable pour ramener aux bons 
principes et à la paix, à l'ordre et l'économie ; mais ceux qui dirigent les gens qui veulent le bien manquent 
de capacités. Une partie des choix faits ne m'inspirent aucune confiance, on ne comprend pas la pénurie 
des hommes d'État qui oblige d'appeler un préfet [le baron Haussey en l'occurrence] au ministère de la 
Marine 2° point de stabilité (sic), ce qui empêcher a de faire le bien par tous ceux qui en ont la volonté. 
Chaque ministre destitué emporte la part de la dépouille des contribuables. Tous ceux qui veulent arriver 
au pouvoir parlent de réformes, quand ils y sont, ils privent ceux qu'ils ont chassés. Rigny est pair, pour le 
remplacer, je ne serais pas surpris que ce département nomme le fils d'un régicide. Voilà où nous en 
sommes, et les Royalistes n'ont pas grande confiance dans la durée du ministère actuel. » 
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rentrent mal pour les Choiseul en 1798 et pour les Montesquiou ou les Bordigné894 

pendant la dépression de 1845 à 1848. Ils savent que leurs revenus peuvent s'effondrer 

d'un tiers en concomitance avec la misère de leurs fermiers. C'est pour ces raisons, à la 

fois personnelles et altruistes, qu'une poignée d'entre eux sont de véritables promoteurs 

de la modernité agricole. Pour la mettre en avant, on a vu qu'ils ont su s'appuyer sur 

leurs entrées dans les centres décisionnels de la capitale, mais aussi créer un réseau 

national895 de sociétés agronomiques, la Maison rustique constituant la synthèse des  

techniques novatrices et le porte-étendard des idées nouvelles. 

 

Les nobles et les bourgeois du Mans sont certainement au courant des discours 

condamnant la centralisation parisienne. Au moment de l'exposition industrielle de 1836, 

les membres de la Société d'Agriculture prennent clairement position : « Nous ne 

sommes pas de ceux qui font le procès de la centralisation, et qui portent envie à l'éclat 

que Paris lui doit. » En défendant le rôle de la ville lumière, ils tiennent aussi à 

manifester leur déférence envers l'autorité orléaniste représentée par le préfet et le 

Conseil général. Que ces nobles légitimistes (Perrochel, Sarcé, Vibraye, Clinchamps...) 

cherchent à se faire pardonner leurs opinions en s'investissant dans des programmes de 

modernisation économiques, qui ne remettent pas en cause l'autorité de Louis-Philippe, 

ce n’est pas du tout impossible. À l’occasion de cet événement, ils remercient 

chaleureusement les autorités : « Le préfet de la Sarthe, M. le comte de Saint-Aignan si 

remarquable parmi les hommes supérieurs de notre époque progressive, fit tout pour 

exciter et protéger cette manifestation industrielle. Proposée par lui, le Conseil général, 

par une délibération du 29 septembre 1835, adopta le projet d'une exposition. Son vote 

fut unanime. Ainsi les membres du Conseil général ont un droit égal à notre gratitude. » 

Ces notables agronomes sont imprégnés de l'idée de progrès qu'ils désirent pour eux et 

pour leurs concitoyens. Cet idéal auquel ils croient et qu'ils manifestent tous les jours par 

leurs actes, fera la force du discours agrarien à la fin du siècle. Que ce soient les 

ouvriers tisserands ou les paysans, tout le monde se souvient de leurs incitations à 

évoluer et des résultats positifs qui en résultent. Chez les Montesquiou, qui s'installent à 

Bessé de manière définitive en 1815, les fours à chaux sont présents sur leurs propriétés 

de Courtanvaux et de La Chênuère depuis l’époque des Le Tellier-Louvois, avant la 

Révolution. Installés près des grandes forêts, ils en utilisent le bois. Ces équipements 

profitent certainement aux paysans exploitant les terres en fermage, car elles ont des 

                                                           
894 Voir infra, chap. X et 5e partie, pour ces exemples. 
895 Voir infra, chap. VIII, section 3. 
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réserves dépassant les besoins de la ferme du château, seule terre en métayage. Cela 

veut dire qu'être locataire des Montesquiou, c'est avoir accès à l'engrais et bénéficier de 

facilités pour le paiement des fermages en cas de crise. On peut ainsi satisfaire l’opinion 

catholique et se bâtir une notoriété pour les élections à venir. Si on pense à Georges 

Menjot d'Elbenne, charpentier habile, ou à Max de Perrochel, le coût de l'innovation et le 

confort du travail sont au coeur des préoccupations. L'enjeu est de réussir à améliorer 

les conditions de travail et la productivité de tous. Le culte de l'utilité, du travail et le 

caractère désintéressé de certains personnages reconstruisent l'image d'une certaine 

noblesse industrieuse, éclairée et modeste, tout le contraire des gentilshommes de cour, 

oisifs, absents condescendants, voire arrogants, que le Maine a bien connus.  

 

Héritières des Encyclopédistes, le fait que ces élites considèrent les arts manuels les 

rapproche du monde laborieux et crée un lien affectif durable. C'est aussi le fondement 

d’une relation de confiance. Ciment d'une cohésion sociale, elle ne peut pas être réduite 

au simple paternalisme, car le paysan sarthois ne craint guère le châtelain. Les 

gentilshommes novateurs jouissent d'un prestige qui rejaillit sur l'ensemble de ce groupe. 

Au Mans, la nécrologie de François-Joseph-Augustin du Hardas d’Hauteville (1755 - ?) 

parue dans le bulletin de la Société d'Agriculture en 1835, dit qu'il a été habile 

mécanicien serrurier et que les professionnels de la cité n'hésitaient pas à le consulter. 

En l'absence de centres de recherches privés ou publics, le monde des rentiers, 

dégagés des soucis matériels, constitue un gisement d'innovations. À l'exposition de 

1836, on retrouve Trotté-Delaroche qui est cité pour ses prouesses d'industriel : « Un 

modèle de machine à moteur hydraulique et à chariot mobile avait été exposé par M. 

Trotté Delaroche. Sept ans d'une heureuse expérience dans sa fabrique, prouve assez 

en faveur de l'invention de cet habile industriel. » Ce titré, très discret sur son origine 

nobiliaire, héritière de l'échevinage manceau, plaît énormément à la bourgeoisie 

mancelle. La confiance qu’il inspire est telle, qu'on fait appel à lui pour fonder et diriger la 

succursale de la Banque de France au Mans, entre 1841 et 1846. Dans cette exposition 

industrielle, à côté des innovations de Max de Perrochel, figure un inventeur de sa région 

que le comte a certainement appuyé. « On remarquait aussi, particulièrement deux 

pièces de toiles, l'une en lin 5/8e et l'autre en 2/3 pleins, 5 500 fils à la chaîne, toutes 

deux confectionnées par le sieur Beyer, qui, à l'exposition générale de 1834, avait 

obtenu une médaille de bronze. » On imagine combien les inventeurs d'origine modeste 

devaient hésiter à se présenter à un concours national dans la capitale. Les 

encouragements et l'appui d'un comte de Perrochel, qui peut consacrer plusieurs mois à 
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l'innovation de manière désintéressée, sans se soucier d'un retour sur investissement 

immédiat, a été fondamental. Pour des ruraux absorbés par les contraintes du quotidien, 

la présence d'élites, capables d'assumer la gestation et les premières applications des 

innovations, a été sans aucun doute un précieux secours. 

 

La présence d'une noblesse soucieuse d'un progrès accessible aux plus humbles et qui 

y parvient n'est pas une généralité ; certains gentilshommes agronomes richissimes 

élaborent des projets pharaoniques et inimitables pour un propriétaire commun, même 

un peu argenté. Flaubert l'avait bien compris lorsqu'il se moque de ses deux héros896, 

qui engloutissent un capital non négligeable dans des expériences multiples et 

bousculent trop brutalement les habitudes de fermiers qui finissent par ne plus payer les 

redevances avant de quitter finalement l'exploitation. L'auteur ironise sur le décalage 

entre les bourgeois citadins qui avalent des ouvrages agronomiques sans les digérer et 

l'exploitation-modèle du comte de Faverge, inimitable par sa débauche 

d'investissements modernes. Dans la Sarthe, les « fastes et les frasques des grands 

propriétaires » (G. Postel-Vinay, 1998) sont incarnés897 par deux grandes familles, les 

Nicolaÿ et Talhouët, dont la superficie des propriétés dépasse les 4 000 ha. Autour de 

1850, la rumeur dit que les premiers898 ont investi 2 000 000 de francs sur trente ans 

dans leur propriété de Montfort, tout près du Mans. Entre 1822 et 1839, selon un calcul 

effectué par Gilles Postel-Vinay899 sur la source utilisée, les dépenses s'élèvent à 

749 000 francs : 527 000 pour le château, 118 000 pour la ferme de la réserve et 

104 000 en entretien et constructions nouvelles sur les autres fermes. La seule chose 

que nous puissions affirmer, c'est que les dépenses de réparation sur la seule réserve 

de Montfort, passent de 4 000 francs entre 1812 et 1821 à 6 000 francs à partir de 

1822900. Le parc quant à lui, n'en est qu'à ses débuts en 1835 : son installation a coûté 

29 000 francs901. « Les projets établis pour les années suivantes prévoient un devis de 

101 345 francs pour achever la ferme de la réserve et de 64 288 francs pour le 

                                                           
896 FLAUBERT (Gustave), op. cit., p. 34: « Bouvard avait pensé que 20 000 francs, c'est-à-dire plus de 

quatre fois le prix du fermage, suffiraient au début.» Ce capital devient ridicule face à l'accumulation de 
projets sans suite des deux hommes. Pour ce qui est de l'incompréhension de la réalité rurale on peut citer 
ce passage : « Bientôt ils fatiguèrent maître Gouy de leurs conseils, déplorant principalement son système 
de jachères.... Enfin, Bouvard déclara son intention de ne pas renouveler le bail.» 

897 POSTEL VINAY (Gilles), La terre et l'argent.- Albin Michel, Paris 1998. Voir chap.V, p. 211-228. La 
page 215 et ses notes procurent de précieuses fenêtres sur les sources de ces deux exemples. 

898 WISME, (baron de), Le Maine et l'Anjou historique, archéologique et pittoresque, Paris 1862, T. I 
n.p. 

899 POSTEL VINAY (Gilles), op. cit., p. 406. Calcul effectué à partir de A.N. 3AP 135 et complété par 
AN 3 AP 136, pour la période 1835-1839. 

900 A. N. 3 AP 135. Archives de Nicolaÿ. Comptabilité du domaine de Montfort, 1812-1835. 
901 POSTEL-VINAY (Gilles), op. cit., p. 406. 
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parc...902. » Cette ferme impressionne beaucoup les milieux intéressés par la grande 

propriété-modèle. Elle suscite un ouvrage903 qui présente son caractère novateur, juste 

après une vaste présentation de la Ferme-Modèle de Rambouillet qui date, elle, de 

1786. 

 

Sous le Second Empire, Auguste de Talhouët-Roy est un des hommes les plus riches du 

département avec un revenu de 700 000 francs904. Certaines années, sur sa terre du 

Lude, ses investissements domaniaux frisent les 50 000 francs. C'est le cas en 1856 où 

il fait irriguer pas moins de 165 ha905, selon le comte Jean-Florian-Hervé de Kergorlay 

(1803-1873), ce qui est à peine exagéré. D'autres années sont consacrées à la 

construction de fermes ou à d'importantes plantations de bois sur des landes. Aussi, on 

peut citer l’exemple d’Anne-Louis de Vibraye qui, avec ses revenus sarthois, n'hésite pas 

à investir des sommes colossales dans l'assèchement des marais de Sologne en Loir-et-

Cher. Gilles Postel-Vinay, qui a travaillé à partir des emprunts contractés par 92 grands 

propriétaires auprès du Crédit Foncier906, conclut ainsi : « On reste, on le voit, dans le 

modèle de transformations domaniales exposé précédemment qui privilégie les 

investissements lourds où le bâti a une place écrasante907. » Ce modèle de 

modernisation agricole sera vivement critiqué un peu plus tard par les spécialistes 

d'agronomie. À noter que les marquis de Nicolaÿ ou de Talhouët, ne sont pas 

immédiatement membres de la Société d'Agriculture. Seule, la modernisation de leur 

patrimoine semble les préoccuper. Aussi, ces exemples sont-ils différents de l'action du 

comte Menjot d'Elbenne qui conçoit aussi bien la charpente d'un château classique, celle 

d'une belle ferme ou celle d’une toiture du bordage manceau. Son but est de simplifier la 

construction et de réduire ainsi le coût de fabrication afin d’être utile aux plus humbles. 

« Être utile à son pays » semble préoccuper le châtelain sarthois qui entend satisfaire 

l’opinion de la bourgeoisie locale. 

                                                           
902 POSTEL-VINAY (Gilles), op. cit., p. 406, à partir d'une lettre du 12 déc 1839 conservée dans A.N.3 

AP.136. 
903 ROUX aîné (Henri) architecte, ingénieur, Constructions rurales et communales.- Paris, Bance 

(1843 ?). Cet ouvrage, présent dans le catalogue de la B.N avait disparu des réserves. Il n' a pu être 
consulté qu'à la bibliothèque historique de Paris. Gilles POSTEL-VINAY le cite sous le titre suivant : 
Fermes-modèles, ou architecture civile rurale et communale, Paris, 1843. 

904 AN F lb 230 18. Conseillers généraux de la Sarthe. 
905 KERGORLAY (comte de) « Irrigations du domaine du Lude » in Journal d'agriculture pratique, 

1857, 4e série T. VII, (20 juin 1857), p. 517-520. 
906 On a essayé de retrouver ces archives qui ont été en grande partie détruites après leur transfert à 

Lille. Seulement celles de quelques célébrités ont été conservées mais elles n’intéressent pas la Sarthe. 
Gilles Postel-Vinay a pu travailler sur ce corpus. 

907 POSTEL-VINAY (Gilles), La terre et l’argent..., op. cit., p. 220-221 pour cette réflexion. 
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Les innovations de Max de Perrochel dans le textile ou le pressage des pommes vont 

dans ce sens. Auguste de Clinchamps, qui patronne ses fermiers dans un concours de 

charrues Roville, a la même démarche. Il les fait accéder à un concours dont le prix 

permet d'acheter une charrue moderne. Bien sûr, cela ne veut pas dire que les deux 

marquis fortunés du Lude et de Montfort ne soient pas philanthropes (comme d'autres, 

ils sont capables d'accorder des reports de fermages à des locataires en difficulté) mais 

leurs perspectives sont différentes. 

Dans le domaine agricole et industriel, le prestige des uns par les investissements 

spectaculaires, celui des autres par leur génie d'inventeurs désintéressés, ou les deux 

mêlés, ont fait de la noblesse un groupe perméable au progrès économique. On peut 

même dire que les nombreux légitimistes que nous avons dû citer ont été sensibles à 

ces manifestations de progrès, fait paradoxal chez une élite sociale qui incarne 

conservatisme politique et menace de réaction, même sous la Monarchie de Juillet.  

Le personnage qui incarne le plus la confiance de la bourgeoisie dans cette noblesse, 

c'est Auguste Trotté-Delaroche, né au Mans, descendant d'une famille d'échevins 

manceaux. Il est un trait d’union vers la noblesse légitimiste puisqu'il a pour épouse 

Caroline Rigault de Beauvais. Il a tendance à signer son nom entièrement attaché et ne 

cite jamais son titre, même si certains correspondants de la Banque de France tiennent 

à lui donner du « Monsieur le comte » sous le Second Empire. Sous la Restauration et 

les débuts de la Monarchie de Juillet, il participe activement avec Louis Basse et Jérémie 

Singher908 à la fondation des Assurances Mutuelles du Mans, le type même d'entreprise 

qui repose sur le réseau nobiliaire, caution sociale, groupe de sociétaires de confiance à 

la fois actionnaires et riches clients. Auguste, industriel novateur, s'est fait remarquer par 

son invention au moment de l'exposition de 1836. Maire du Mans à partir de 1845, il 

relance la demande de succursales auprès de la Banque de France en 1846. On se 

souvient que cette idée de Trouvé-Chauvel, grand banquier, mais républicain, s'est 

trouvée classée sans suite, après les demandes de 1841 et 1843909. Mais ce sont 48 

grands notables qui ont été intéressés par cette installation. Trotté-Delaroche reprend 

l'affaire en main en janvier 1846, au nom de la Chambre Consultative des Arts et 

Manufactures qu'il préside en tant qu'industriel de renom. Depuis 1842, il est président 

du Conseil général et contribue, tout comme son collègue, Gustave de Beaumont, à 

obtenir pour Le Mans la ligne de chemin de fer Paris-Brest. Le comte Antoine-Maurice- 

Apollinaire d'Argout (1782-1858), gouverneur général de la Banque de France, qui le 

                                                           
908 Voir infra, chap.VIII. 
909 Voir la position politique de Trouvé-Chauvel qui fut obligé de démissionner après son algarade avec 

le duc de Nemours, lors de sa visite au Mans en 1842. 
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connaît et l'apprécie personnellement, accueille favorablement sa demande. Sa seule 

condition est que Trotté-Delaroche consente à prendre la direction du Comptoir 

d'escompte qui sera créé. 

 

La succursale de la Banque de France au Mans prend une réalité physique avec l'achat 

de l'hôtel de Tascher mené par Trotté-Delaroche, en 1845. Sa première tâche a été de 

mener à bien la liquidation de la Caisse de la Sarthe qui s'achève sans heurts en 1853-

1854, grâce au soutien du Conseil général. Le gentilhomme manufacturier a surtout su 

jouer un rôle de médiation entre des actionnaires ruinés prêts à suivre les attaques 

légitimistes contre le républicain Trouvé-Chauvel, assimilé aux milieux affairistes et aux 

milieux du notariat qui le soutiennent. Les notables se montrent favorables à la 

liquidation amiable d'une affaire dont la ruine devait beaucoup à la crise subie par les 

artisans et négociants du Mans. Trotté-Delaroche, gentilhomme devenu industriel, 

incarne bien la position du titré d'Ancien Régime. Son esprit d'entreprise prudent mais 

novateur séduit la bourgeoisie locale. Il est sûrement, grâce à son épouse, en contact 

avec les milieux légitimistes où on trouve maintes traces de la défiance à l'égard du 

monde des affaires. Homme honorable, incarnant la neutralité par sa discrétion sur ses 

lettres de noblesse, il constitue bien un lien social au sein d'élites dont les intérêts 

économiques peuvent être divergeants. 

Sous le Second Empire, la défiance de la noblesse à l'égard des affaires n'a pas été un 

mythe. Le pouvoir de Napoléon III entretient, lui aussi, une méfiance voire une volonté 

d'exclusion à l'égard des grands propriétaires ; les difficultés du marquis de Talhouët à 

devenir notable d'Empire910 sont là pour l’attester. Échaudé par l'échec de l'affaire 

familiale de Trouvé-Chauvel, la noblesse reste hésitante face à une nouvelle expérience 

d'actionnariat bancaire. En 1852, des articles incendiaires du journal catholique l'Union 

réclament l'application de la loi de 1808 concernant le taux de crédit et n'hésitent pas à 

fustiger le prêt à intérêt qu'ils qualifient d'usure. Mais la noblesse n'en refuse pas moins 

de supporter l'activité bancaire. Les rapports de la Banque de France, concernant la 

succursale du Mans entre 1852 et 1860, évoque la banque d'Alençon d’Alexandre 

Corbière ( ?-1861) qui pratique l'escompte auprès d'herbagers ornais, à savoir de grands 

propriétaires tel le comte d’Empire et Saint-Cyrien, Napoléon-Joseph de Curial (1809-

1861). Ces derniers ont besoin d'avance en numéraire pour leurs achats de veaux en 

Sarthe, qu'ils engraissent dans leurs propriétés de Normandie. L'inspecteur déclare ne 

                                                           
910 Voir infra, chap.VI et VII. 
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pas juger fiable « le papier qu'elle présente 911» conformément aux voeux du régent qui 

veut un escompte plus « industriel » ou plus « commercial ». Les grands éleveurs, 

marchands de bestiaux à l’occasion, qui sont les principaux clients des banques 

d’escompte locales, ne plaisent pas en haut lieu à la Banque de France. C’est elle qui 

accorde, ou non, la troisième signature sur les bordereaux d’escompte. On ne prend pas 

au sérieux ces grands propriétaires ruraux contrairement aux clients issus de l’industrie 

et du négoce. Dans la politique de la Banque de France, il existe bien une volonté de 

privilégier un esprit d'entreprise qui exclut le plus possible les grands propriétaires 

terriens vus comme des tenants du conservatisme économique et sans doute 

soupçonnés d’être hostiles au régime impérial. 

 

Conclusion 

 

Les activités telles que la banque, les assurances ou le commerce maritime montrent la 

position dominante dont bénéficient les nobles, au moins jusqu'en 1830. Sous la 

Restauration, les personnages qui sont proches de la cour forment des groupes de 

pression efficaces qui induisent un climat très favorable à leurs affaires. C’est 

particulièrement vrai entre 1827 et 1830 lorsque Charles X gouverne avec les ultras. À 

cette date, la noblesse détient 24% du sol sarthois. Cela permet d’affirmer que les 

séquestres révolutionnaires n’ont entraîné la ruine que d’une minorité de maisons 

malchanceuses et qu’en fin de compte la noblesse a connu un léger accroissement de 

son patrimoine. La plupart des familles ont réalisé une restauration totale de leur 

patrimoine et certaines ont récupéré les biens de lignages colatéraux. Jusqu'en 1830, on 

les considère comme capables d'exercer un lobbying efficace et de se prémunir de celui 

de leurs concurrents. Ainsi, les titrés ont longtemps monopolisé la présidence 

d'entreprises, telles que les assurances. Dans les faits, l'économie nouvelle reste 

étroitement dépendante de l'État qui se veut parfois interventionniste, comme le montre 

l'aventure de la Banque de France. Le monde de la banque d'escompte et des 

assurances répond surtout aux attentes des milieux négociants ou industriels locaux qui 

ont réussi à convaincre l'ancienne noblesse du caractère bénéfique de ces entreprises. 

À l'origine, les nobles voient un grand intérêt dans les assurances capables de protéger 

un patrimoine foncier qui reste longtemps le fondement économique de leur existence. 

 

                                                           
911 Archives de la Banque de France. Mi 1000/1108. On désigne par « papier », les bordereaux 

d’escompte. 
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En 1828, un Louis Basse, pourtant le plus riche roturier du Mans, ne peut se passer du 

milieu des grands propriétaires royalistes bien en cour. Ces derniers sont susceptibles 

d'obtenir rapidement l'autorisation royale pour une entreprise qui serait en concurrence 

avec d'autres compagnies chapeautées par d'autres aristocrates, eux aussi bien 

appuyés. Dans le domaine bancaire, ce sont les sollicitations continuelles des 

négociants et des marchands privés d'escompte qui ont été le moteur du 

développement. De rares titrés entrepreneurs, comme Auguste de Clinchamps, Georges 

Menjot d'Elbenne, Max de Perrochel ou Auguste Trotté-Delaroche, ont joué un rôle 

d'interface entre la bourgeoisie d'affaires et la noblesse terrienne. L'ensemble des 

notables les considèrent pour leurs compétences techniques, leur envergure 

économique et apprécient leur discrétion dans les passions politiques, couronnée de 

modestie malgré le prestige de leurs origines. Ils ont su expliquer les enjeux des projets 

à leurs pairs qui ne demandaient qu'à satisfaire leur idéal de progrès.  

La proximité géographique entre l'aristocratique Cercle de l'Union et la succursale de la 

Banque de France n'est pas un hasard. À la demande de la bourgeoisie locale, 

Beaumont, Talhouët et Trotté-Delaroche sont montés au créneau pour l'obtention d'une 

ligne de chemin de fer, véritable veine jugulaire du développement sous le Second 

Empire. Ils ont réussi à vaincre leurs réticences envers l'actionnariat, mis à mal par la 

très dure crise de 1847-1848 qui emporte la maison Trouvé-Chauvel et les entreprises 

qui en dépendent. Face aux attaques des légitimistes contre cette personnalité 

républicaine accusée de malversations, des nobles sont montés au créneau pour 

apporter une explication économique et rationnelle à la ruine des actionnaires de la 

banque Trouvé-Chauvel. Cela s'est fait par la voix même de la presse conservatrice, non 

sans que Trouvé-Chauvel se soit senti un temps obligé de sauver son honneur par le 

duel. 

 

Cette imbrication entre l'entreprise économique, les rivalités ou le poids politique, montre 

que le rêve d'enrichissement personnel se mêle aussi bien à l'idéal progressiste qu'aux 

réflexes les plus élémentaires du lobbying. Ainsi le petit consortium des : de Gaulne, 

Ogier ou Clinchamps, profite à fond de l'appui de la cour de Charles X pour mener des 

affaires entre « gens de bien ». Curieusement, une bonne partie de ces légitimistes, dont 

certains sont toujours prêts à ostraciser le « fils de régicide » ou les « acquéreurs de 

biens nationaux », se sont montrés progressistes en matière agricole dans la grande 

tradition des agronomes du XVIIIe siècle. L'enrichissement de leur patrimoine et celui de 

leur fermiers limitent les aléas dans le paiement des fermages et l'émigration de la main-
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d'œuvre. Cet idéal répond, en outre, aux critères de la morale, de l'utilité, et de l'ordre 

social. La grande force de cette élite, c'est qu'elle se sent solidaire du devenir 

économique de ses concitoyens. Ces derniers s'en sont largement convaincus quand 

bon nombre de nobles se sont mis à résider au milieu d'eux et se sont convertis aux 

valeurs d'utilité, de travail, de progrès et d'ordre.  

La grande aristocratie non-résidante et dépensière, qui étalait les façades classiques 

d'énormes châteaux bâtis grâce au commerce atlantique (Beaunay) ou aux 

« prébendes » de la vie de cour n'est plus (La Châtre, Tourzel). 

La Révolution et l'Empire ont rendu plus visibles des phénomènes de déclassement 

social qui existaient auparavant : Louis de La Châtre, aristocrate endetté par ses fastes 

XVIIIe siècle, en est l'exemple frappant. Au XIXe siècle, lors de la crise de 1846-1848, la 

rente foncière s’est vue affectée de manière manifeste, avant de connaître les 

turbulences économiques des années 1880-1890. Ce nouveau contexte rend les nobles 

encore plus solidaires des ruraux qu'ils réussissent à fédérer dans un parti légitimiste 

rénové. Ce dernier connaît un dernier regain de popularité dans la défense des tarifs 

agricoles, de la propriété, de la patrie, du catholicisme et de l'ordre912. Tout cela dans un 

contexte général de triomphe de la petite propriété paysanne que la noblesse n'a jamais 

contrariée. 

                                                           
912 Voir infra, chap. VII, sur ce lien avec le légitimisme rural des débuts de la IIIe République. 
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CHAPITRE X   
 

 
LA TERRE, BASE PRINCIPALE DE LA FORTUNE NOBILIAIRE.  

 
 

1. Le maintien de l’emprise foncière de la noblesse dans le premier XIXe siècle………..p. 385 
2. Les domaines nobles à l'époque du recul de la grande propriété : 1847-années 1890..p. 392 
3. Origines et structures des patrimoines fonciers ...............……………………………....p. 398 
4. La propriété foncière dans un contexte possible de diversification des ressources…...p. 405 
 
La noblesse, minorité qui exerce une emprise foncière même après la Révolution, a été 

le sujet incontournable d'études d'histoire rurale. La problématique de Paul Bois913 révèle 

le déclin de la grande propriété foncière visible dans la seconde moitié du XIXe siècle. 

Un travail récent de Jean-Luc Mayaud914 évoque le triomphe de la petite exploitation 

rurale à la fin de la période. La noblesse très représentée dans l'aristocratie foncière 

détient-elle une clé qui pourrait expliquer le phénomène ? C'est cette question qui nous 

contraint à poursuivre notre propos jusqu'aux deux premières décennies de la IIIe 

république. Dans le discours qui va suivre, les quelques exemples choisis sont issus du 

corpus prosopographique. Les sources utilisées sont trop discontinues pour que l'on 

puisse corriger l'étude à partir du cadastre. Mais on peut cependant matérialiser, préciser 

et nuancer la chronologie du déclin de la grande propriété, décrit par Siegfried et Paul 

Bois. 

 

La noblesse sarthoise n'occupe que 21% du sol avant 1789 et cette proportion n'a guère 

varié malgré les expropriations révolutionnaires915. La part de son emprise foncière est 

modeste comparée à d'autres régions, mais un cinquième des terres entre les mains de 

1% de la population, c'est énorme. La noblesse sarthoise a donc hérité d'un patrimoine 

foncier provincial ou parisien qui lui permet de figurer comme groupe emblématique de 

l'aristocratie terrienne. Si on se réfère aux résultats réunis par Georges Lefebvre916, on 

s'aperçoit que la part de la propriété noble du département correspond à celle d'une 

                                                           
913 BOIS (Paul), Paysans de l'Ouest.- EPHE : Paris, 1960 et réimp. EHESS : Paris, 1984. Voir p. 79-82 

pour les chiffres du recul de la grande propriété foncière. Les tableaux ont été effectués à partir des 
premiers registres cadastraux (1822-1852) comparés à ceux de 1912. Voir les tableaux en Annexes. 

914 MAYAUD (Jean-Luc), La petite exploitation rurale triomphante. France du XIXe siècle.- Belin : Paris, 
1999. 278 p. Passim. 

915 Voir infra, chap. IX, section 2. 
916 LEFEBVRE (Georges), Études sur la Révolution française. PUF, Paris. 1e édit. 1954, 2e édit. revue, 

1963. Toutes les études locales qui vont être citées figurent dans la contribution intitulée Répartition de la 
propriété et de l'exploitation foncières à la fin de l'Ancien Régime, p. 279-306. 
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autre contrée de l'Ouest telle que les Côtes-du-Nord917, mais reste en dessous d'un 

district du Nord918 comme celui de Saint-Pol (30%). Elle n'a rien à voir avec la 

prépondérance écrasante d'une certaine noblesse d'Île-de-France919 qui monopolise 

68% du foncier contre 22% pour la haute bourgeoisie dans certains cantons du 

département actuel de Seine-et-Oise. Cette comparaison explique sans doute la quasi-

absence de la question foncière dans les revendications paysannes mancelles de 1789, 

alors que la noblesse d'Ile-de-France est parfois classée parmi les affameurs, depuis la 

guerre des farines en 1775.  

Il faut rester prudent sur les chiffres avancés pour ces études anciennes, car on ne peut 

pas se fier uniquement aux ventes de biens d'émigrés920. L'abbé Girault, et ensuite Paul 

Bois, en étaient parfaitement conscients. L'étude de la propriété foncière a souvent été 

mobilisée pour expliquer des votes politiques. Pourtant, l’emprise des nobles sur les 

campagnes apparaît plus liée à un capital social d’ensemble qu'à des facteurs résultant 

de leur richesse foncière. Plus intéressante est la structure de ces patrimoines qui 

permet d'évoquer les sources de tension avec les autres composantes sociales, et 

surtout de dégager les spécificités de l'économie des grandes propriétés. La composition 

des différents types de propriété permet de définir les profils multiples d'un groupe très 

hétérogène. En effet, il faudra tenir compte des contrastes entre les membres dirigeants 

de la grande aristocratie et les petits nobles touchés par le déclassement social. 

 

1. Le maintien de l'emprise foncière nobiliaire dans la Sarthe du premier XIXe siècle 

 

Le contexte d'une France restée longtemps rurale a été un avantage considérable pour 

des élites qui ont eu tendance à s'enraciner sur leur domaine. Le groupe nobiliaire n'a 

nullement été démoli par le choc révolutionnaire, ce qui a été démontré921. Ils sont, en 

moyenne, les plus dotés en terres, principale richesse pour la société, du moins jusqu'à 

l'époque des spéculations sur les actions de chemins de fer. Jusqu’en 1850, ils sont 

massivement rejoints par la bourgeoisie qui, attirée par la vie de rentier, détient 51,5% 

du sol. Le phénomène « d'émigration intérieure922 » qui en découle, s'explique par 

                                                           
917 DUBREUIL (L.) La vente des biens nationaux dans le département des Côtes-du-Nord, Paris, 1912, 

Thèse de Lettres.(actuellement Côtes-d’Armor).  
918 SANGNIER, L'évolution de la population rurale dans le district de Saint-Pol pendant la Révolution. 

Essai de statistique. Édit. chez l'auteur, Blangermont, 1951.  
919 LOUTCHISKY (J.), Régime agraire et populations agricoles dans les environs de Paris à la veille de 

la Révolution. In Revue d'histoire moderne, 1933. Dans le canton de Montfort l'Amaury, la réserve 
seigneuriale représente 45 % des terres à la veille de 1789. 

920 GIRAULT (Charles), La noblesse émigrée et ses pertes foncières..., op. cit. 
921 Voir infra, chap.IX, section 2. 
922 GROSBOIS (Luc), op. cit. 
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plusieurs facteurs qui se combinent souvent : renoncement à la vie politique parisienne à 

la suite des nombreux changements de pouvoir et nécessité de remettre en état un 

domaine en résidant sur place. Pourquoi se maintenir dans une métropole où vivre 

noblement coûte de plus en plus cher, surtout si on ne bénéficie plus des prébendes du 

pouvoir ? Des personnages, comme Anatole de Montesquiou ou Hortense de 

Montmorency, témoignent de ce renoncement auquel, parfois, ils associent l’aspiration à 

une vie plus sobre et plus spirituelle. 

 

La fin du XIXe siècle est marquée par le recul statistique de la grande propriété foncière 

signalée depuis les travaux d'André Siegfried. « Il est certain que dans ce département, 

depuis le milieu du siècle dernier et la période de prospérité rurale et de hausse des prix 

qui coïncide avec le Second Empire, la tendance générale est au morcellement des 

grands domaines et à la multiplication des petites propriétés paysannes » résume Paul 

Bois. Dans le commentaire des pourcentages établis sur le déclin de la grande propriété, 

il dresse une géographie sarthoise du phénomène dont on ne peut apporter que des 

explications partielles, notamment pour ce qui est très visible : « l'émiettement parcellaire 

atteint son maximum dans certains points de la vallée du Loir où il est favorisé par le rôle 

notable de l'agriculture. À La Chartre923, le nombre des propriétaires dépasse celui des 

foyers924! » Pour l'explication économique et dans une conception labroussienne, Paul 

Bois relie l'accroissement du nombre de petits propriétaires avec une prospérité agricole 

liée à la hausse générale des prix entre 1848-1853 et 1873. Depuis les travaux de 

l'équipe de François Crouzet sur les vins de Bordeaux critiquant les explications d'Ernest 

Labrousse925, on sait que l'histoire économique ne peut pas se référer uniquement aux 

indices des prix. Aussi pourquoi les grands propriétaires se sont-ils mis à vendre des 

propriétés en pleine prospérité ? C'est une question que Paul Bois ne s'est sans doute 

pas posée en 1960, tant les explications labroussiennes faisaient autorité. 

Pour le savoir, il faudrait connaître l'ensemble des mouvements d'achats et de ventes 

chez ces propriétaires et savoir s'il existe une tendance à la diminution de leurs revenus 

provenant des fermages. L'immensité de la tâche ne permet pas d'effectuer une 

généralisation hâtive à partir des quelques exemples que nous possédons. La 

consultation d'une bonne collection d'affiches témoignant des ventes par adjudication n’a 

                                                           
923 BOIS (Paul), Paysans de l’Ouest..., – Flammarion, 1971, op. cit., p. 48. Il s’agit de La Chartre-sur-

le-Loir. 
924 BOIS (Paul), ibidem., p. 51. 
925 Rappelons tout ce que les travaux de l'école labroussienne ont apporté notamment dans le 

repérage des crises et des dépressions économiques.  
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pas révélé de ventes massives de grandes propriétés entre 1837 et 1883926. Pour la 

première moitié du siècle, on connaît la vente de la propriété de La Manchonnerie en 

1847, qui couvre 347 ha près de Joué-l'Abbé927. Elle appartenait à Pierre-Dieudonné-

Louis Mauboussin, grand notaire manceau qui, pour avoir fait du prêt à intérêt, a été mis 

en difficulté par la justice en 1840. Rien de semblable n'a encore été trouvé pour une 

propriété noble avant l’époque de la IIIe République. 

Mais, un certain nombre de sources ont été réunies, ce qui confirme l'idée d'un âge d'or 

de la grande propriété foncière, si on se base sur son accroissement spatial et 

l'augmentation de ses revenus. Les travaux, déjà effectués et notamment ceux de Paul 

Bois, complétés et corrigés par les sources consultées, permettent de placer l'apogée du 

phénomène à l'époque de la Restauration. 

 

Si on se place sous l'angle de l'accroissement de l'emprise foncière par acquisition de 

terres, l'extension du domaine noble est un fait majeur de la période 1815-1830. Paul 

Bois928 révèle cette tendance générale pour la majorité des grands propriétaires connus. 

En se basant sur les cotes foncières supérieures à 10 ha, il estime que les propriétés 

nobles couvrent 120 000 ha autour de 1830929. Après dépouillement de la totalité du 

cadastre, Jeanne Dufour et Gilles Postel-Vinay estiment à 140 000 ha930 la surface 

possédée par les nobles, à cette date. Sur une surface agricole imposée de 580 000 ha, 

ils détiennent 24,13% du sol, à la fin de la Restauration. Selon cette même révision, 33 

familles sont propriétaires de plus de 1 000 ha et occupent ainsi près de 60  000 ha, soit 

10% du sol agricole de la Sarthe. 

On ne reviendra pas, ici, sur les gains correspondant aux rachats des biens séquestrés 

par les anciens propriétaires émigrés eux-mêmes. Dans le département, le record de 

l'accroissement revient aux Choiseul-Praslin grands acquéreurs de biens nationaux931. À 

partir de 1792, ils achètent 1 143 ha dont 538 proviennent de l'achat de biens 

ecclésiastiques. La correspondance de 1796 avec leur régisseur révèle pleinement 

l'usage d'assignats dépréciés dans l'opération. Ils ont réussi à acquérir les biens du duc 

de La Châtre qui ne leur sont reconnus qu'en 1829. En 1828, la famille est à la tête de 

                                                           
926 ADS 18 J 459. Ventes d'immobilier ou de bois. Au Mans, les notaires MM Bidault, Delorme et 

Graindorge ont exercé le ministère de ces opérations. À Vibraye, on peut citer M. Goudouin. 
927 ADS 7 M 95. L'affiche de la vente par adjudication a été trouvée par hasard en parcourant le fonds 

agriculture de la Préfecture. Elle a été effectuée sous le ministère des notaires manceaux Godefroy et 
Dubin. 

928 BOIS (Paul), Paysans de l’Ouest..., [thèse], op. cit., p. 320. 
929 BOIS (Paul), Paysans de l’Ouest..., op. cit., p. 326. 
930 DUFOUR ( Jeanne), Agriculture et agriculteurs dans les campagnes mancelles - Le Mans 1981; op. 

cit., p. 275. 
931 Voir infra, chap. IX, section 2, sur la reconstitution du domaine noble après la Révolution. 
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2 559 ha principalement dans la région de La Flèche932. D'après Paul Bois le progrès 

réel est de 2 000 ha, soit près de 500% entre 1789 et 1828. Sous la Monarchie de Juillet, 

ils continuent leur progression lorsque le comte René de Choiseul achète, en 1838, la 

grande forêt de Pail (dont la majeure partie se trouve en Mayenne) et les forges de La 

Gaudinière au Gué-Ory, commune de Sougé-le-Ganelon933, qui venaient de la 

succession du maître de forges, Pierre Buon (1765-1827), lui aussi grand acquéreur de 

biens nationaux. Ce bien revient à sa fille, Clothilde-Éléonore de Choiseul (1821-1885), 

veuve du marquis Jules-Antoine de Polignac (1812-1856), qui l'affermera au maître de 

forges Jules Roussel (1805-1877), lors de l'arrivée du train au Mans, en 1854.  

D'autres nobles, pourtant très durement touchés par les expropriations révolutionnaires, 

réalisent un accroissement spectaculaire. Les Barrin de La Galissonnière934 ont perdu 

leur 940 ha, entièrement confisqués et vendus. Ils ne rachètent que le château, deux 

fermes et un moulin. Pourtant, en 1829, on les retrouve à la tête de 1 245 ha sur trois 

communes : Avoise, Noyen-sur-Sarthe et Parcé-sur-Sarthe935. 

Chez les marquis de Chamillard de La Suze, les sources indiquent que « la veuve 

Chamillard rachète tous ses propres [biens] » qui ne pouvaient être qu'une partie du 

domaine conjugal de quelque 2 400 ha936. La famille récupère 1 000 ha et en rachète 

1 700 supplémentaires, en 1834. Selon Paul Bois, si cette veuve avait vécu, elle aurait 

pu voir ses héritiers à la tête de 3 289 ha en 1828, puis de 4 000 ha en 1834. Il existe 

des épaves d'archives privées de ce lignage, mais elles ne font mention que du rachat 

des terres de Courcelles séquestrées comme biens nationaux. Les comptes de 1827 ne 

font pas état d'achats de terres937. Les achats de biens fonciers, qui figurent ici, n'ont pu 

être vérifiés comme on l'a fait avec les Montesquiou de Bessé-sur-Braye. 

Ces informations partielles montrent tout de même que de grandes familles de l'ouest du 

département, comme les Choiseul-Praslin ou les Chamillart de La Suze, ont réussi un 

accroissement considérable de leur foncier, au moins jusqu'au tout début des années 

1830. La grande nébuleuse aristocratique des Choiseul-Praslin a ainsi compensé, dans 

le Maine, ses pertes et son recul enregistrés en Franche-Comté. 

                                                           
932 BOIS (Paul), ibidem., p. 322-323. 
933 DORNIC (François).- « Le fer et la forêt ». Dans LEVY-LEBOYER (Maurice), [dir.].- Un siècle et 

demi d'économie sarthoise. Caen 1969. op. cit., p. 58-59 
934 GIRAULT (Charles), La noblesse émigrée et ses pertes foncières dans la Sarthe.- Laval, 1957, op. 

cit., p. 300.  
935 BOIS (Paul), Paysans de l’Ouest. Des structures..., [thèse]; ibidem., p. 315. 
936 BOIS (Paul), ibidem, p. 315. 
937 A.D.S. 108 J 132. 
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Pour l'est du département, Paul Bois a laissé, dans une « étude régionale », un tableau 

sur l'évolution des principaux propriétaires nobles dans 28 paroisses du sud-est de la 

Sarthe938. 

Entre 1789 et 1830, seules les propriétés d’Anne-Louis de Vibraye ont une diminution 

notable ; elles passent de 2 700 ha à 1 700 ha939. Victime des lois révolutionnaires sur le 

séquestre des biens d'émigrés, il récupère son immense forêt sous l'Empire et profite du 

fameux « Milliard » pour investir dans la bonification des marais de Sologne en Loir-et-

Cher. Il y achète le domaine de Cheverny, en 1829, et devient le plus gros contribuable 

de ce département. Il redéploie son patrimoine et ne paraît nullement ruiné en 1832, 

comme le pense Paul Bois940.  

Le marquis Roland Legras du Luart débute avec 675 ha pour se constituer un domaine 

de 1 168 ha, en 1830. Les terres du marquis de La Goupillière passent de 462 à 689 ha.  

En 1830, le marquis Raymond de Nicolaÿ de Montfort-le-Gesnois apparaît comme un 

nouveau venu avec 1 520 ha. Curieusement, les achats en terre apparaissent peu dans 

sa comptabilité privée. Il faut souligner qu’il jouit d’une immense fortune à Paris et dans 

d’autres départements. Ses investissements sont surtout représentés par l'immobilier 

urbain, les valeurs mobilières et le prêt à intérêt941, sans oublier l'immense château néo-

classique de Montfort942 qu'il fait édifier en 1820 avec son épouse, Charlotte de Murat 

(1788-1844), héritière du château de La Buzardière à Changé et du domaine de 

Montfort. En 1824, il dispose de 150 000 francs sur ses « acquéreurs de Normandie » à 

qui il a fait crédit, semble-t-il, dans la vente de ses terres. En 1825, il n'oublie pas 

d'acheter, en commun avec M. Caudas, une ferme pour 40 000 francs. En 1826 et 1828, 

il déclare à son actif 200 000 francs en « argent à recouvrer sur mes acquéreurs de 

Normandie ». En 1831, il achète un bordage de 12 000 francs, tout en réussissant à 

rembourser 100 000 francs à son frère Théodore de Nicolaÿ. En gestionnaire avisé et 

consciencieux, Nicolaÿ paye d'abord les dettes ou les rentes occasionnées par les  

héritages avant d'investir. Il est très difficile de distinguer la spéculation de la politique 

d'investissement en foncier. La source utilisée est-elle complète ? À noter qu'on peut y 

lire la tendance au redéploiement de sa fortune foncière à partir de son bien sarthois et 

de son immobilier parisien. Il est certain que ses investissements mobiliers ont dû 

                                                           
938 BOIS (Paul), Paysans de l’Ouest. Des structures économiques et sociales aux...., op. cit., p. 320.  
939 Ces chiffres, à partir des cadastres, sont des estimations basses puisque les Hurault de Vibraye 

sont donnés pour possesseurs de 1 870 ha dans la Sarthe par l'abbé Girault. Voir chap.IX, section 2. 
940 BOIS (Paul) ; Paysans de l’Ouest..., op. cit., p. 315. 
941 A.N. 3 AP 135. Archives du marquis de Nicolaÿ. Comptes de la terre de Montfort, 1812-1835. 
942 FLOHIC (J.L) [dir.], Le Patrimoine des communes de la Sarthe , Coll. Le patrimoine des communes 

de France. Flohic-Édition. 
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beaucoup lui rapporter car il est à la tête de plus de 4 000 ha dans la Sarthe sous le 

Second Empire. 

On peut être plus précis concernant les Montesquiou installés à Bessé-sur-Braye à partir 

du Ier Empire. D'après les chiffres de Paul Bois, le domaine de Courtanvaux, qu'ils 

obtiennent par l'alliance avec les Le Tellier-Louvois, ne dépasse pas 665 ha à la veille de 

1789. En 1830, les Montesquiou seraient à la tête de 674 ha, ce qui est largement sous-

estimé, si on s'appuie sur les archives privées943. En fait, l'erreur provient du fait que Paul 

Bois n'a compté que les biens de Courtanvaux qui couvrent 632 ha d'après l'estimation 

de 1835944. Il faut y ajouter les terres de La Chênuère de 1 026 ha. Cela fait donc 1 658 

ha dans le Maine,945 auxquels s’ajoutent les 282 ha de la terre d'Artagnan dans les 

Hautes-Pyrénées qui viennent clore une vue complète de cette fortune familiale. Les 

estimations effectuées au moment des partages de 1790 et 1835/1836 permettent d'être 

précis sur l'accroissement du domaine946. En 1790, les terres de Courtanvaux couvrent 

531 ha et celles de La Chênuère, 886 ha; soit un total de 1 417 ha. Retranchés des 

1 658 ha de 1836, l'accroissement serait de 241 ha. Si on traduit cet accroissement en 

indice, on obtient l'indice 117 en 1836 pour une base 100 en 1790. À la mort de 

Charlotte de Montesquiou en 1834, le notaire, maître Berceon, a laissé un inventaire des 

acquêts du ménage. On peut y suivre le rythme de l'agrandissement du domaine en 

valeur. Les Montesquiou ont acheté pour 15 512 francs entre 1800 et 1815 ; 141 482 

francs de 1815 à 1830 et 5 803 francs entre 1830 et 1834. La Restauration constitue 

bien l'âge d'or de leurs investissements fonciers. Les quelques chiffres donnés par Paul 

Bois montrent généralement un accroissement du domaine de la grande aristocratie 

foncière pendant toute la Restauration. L'analyse de quelques cas à partir des archives 

privées permet de penser que cette expansion du grand domaine noble se poursuit au 

moins jusque vers 1830-1835. 

Cette « faim de terre » qui caractérise la grande aristocratie sarthoise contraste 

singulièrement avec le comportement de la noblesse dans d'autres départements, à 

commencer par celui de la Somme. « À quelques exceptions près, les détenteurs de 

patrimoines fonciers d'une valeur supérieure à un million de francs n'achètent 

pratiquement plus de terres dès le second quart du XIXe siècle » fait observer Jean-

                                                           
943 AMALFITANO (Franck), Les notables de Courtanvaux de 1790 à 1854.- Maîtrise U. du Maine. Le 

Mans, 1992. 224 p. 
944 AMALFITANO (Franck), ibid., voir tableau, p. 77, à partir des archives privées de Courtanvaux. 
945 AMALFITANO (Franck), ibid., voir tableau, p. 77. 
946 AMALFITANO (Franck), ibid., voir chap.VI : L'agrandissement du domaine de Courtanvaux, p. 95-

109 pour le détail des chiffres cités ici. 
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Marie Wiscart947. Si dans la Sarthe, l'expansion territoriale de la grande propriété noble 

est avérée sous les monarchies censitaires, plus difficile est la datation de son 

essoufflement. 

D'ailleurs, des propriétaires, dont les difficultés seront sensibles sous la IIIe république, 

paraissent encore en bonne forme au début de la Monarchie de Juillet : les Perrochel de 

Grandchamp restaurent leur château du Tronchet, en 1834, et leurs cousins font 

d'importants travaux sur celui qu'ils possèdent à Saint-Aubin-de-Locquenay. 

Paul Bois chiffrait948 le recul de la grande propriété par la comparaison des premiers 

cadastres établis entre 1822 et 1852 et la situation de 1912. De cette étude, dont il a 

bien défini les limites, il n'a pas tiré la conclusion d'un recul de la grande propriété à 

l'époque des deux monarchies censitaires ; il montre qu'il se serait affirmé seulement 

entre 1851 et 1879. Il met le phénomène en relation avec l'essor de la petite propriété 

foncière qui aurait profité de la hausse des salaires ruraux et serait le résultat de 

l'émiettement des grands domaines qui ne trouvaient plus de main-d'œuvre à bon 

marché. 

Dans un article949 antérieur à sa thèse classique sur les paysans de l'Ouest, Paul Bois 

considérait, à la suite d'historiens comme D. Zolla ou Chabert950, que la rente foncière a 

augmenté de 67% pendant toute la Monarchie de Juillet et cela jusqu'à la crise agricole 

de 1846-1847. Dans sa thèse951, il estime que dans le département, le revenu foncier 

connaît une hausse de 39% entre 1851 et 1879. Chez les Thébaudin de Bordigné, 

propriétaires à Conlie, il a calculé une progression de 75%, compte tenu des faisances, 

entre 1830-1848. Ces rétributions en nature restent importantes dans la Sarthe 

puisqu'elles survivent jusqu'au Second Empire, contrairement à la Somme où elles 

disparaissent au début du siècle952. Pour ces dernières rétributions en nature, on a eu 

l'occasion de les estimer au moins une fois, grâce à leur versement en argent figurant à 

côté d'un fermage, chez les Perrochel de Grandchamp. En 1800, un fermier verse 188 

livres en argent pour deux années de faisances, sur une location annuelle de 725 livres. 

                                                           
947 WISCART (Jean-Marie), Les nobles de la Somme..., [thèse] op. cit., p. 313. Ce constat est appuyé 

par quelques exemples frappants : « Les plus riches des "Picards" (Maxime de Gomer ou Amédée de 
Clermont-Tonnerre), et les "Parisiens" (Louis-Henri d'Estourmel ou Baudouin de Lameth) se contentent de 
transmettre à la génération suivante les 750 ou 1 000 hectares reçus en héritage et renoncent purement et 
simplement à accroître leur emprise terrienne locale. » 

948 BOIS (Paul), Paysans de l'Ouest... Champs Flammarion, op. cit., p. 49-50.  
949 BOIS (Paul), « La crise dans un département de l'Ouest : la Sarthe » in Aspects de la Crise et de la 

dépression 1846-1851.- Biblio. de la Révol. de 1848. art. cité. 
950 Leurs travaux s'appuient sur les registres de l'hospice du Mans mais Zolla par exemple ne tient 

compte que des fermages en argent. La hausse ne serait que de 35% selon BOIS (Paul), «  La crise dans 
un département de l'Ouest... » ibid, p. 276. 

951 BOIS (Paul), Paysans de l’Ouest..., [thèse], op. cit., p.130-131. 
952 WISCART (Jean-Marie), Les nobles de la Somme..., Encrage : Amiens, 1994. op. cit., p. 134. 
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Cela correspond à 12,96% de la redevance totale953, ce qui confirme la correction 

apportée par Paul Bois. 

Entre 1811 et 1835, le montant des fermages du marquis de Nicolaÿ progresse de 

16,6% sur la terre de Montfort et de 40% sur la terre de Loire954. Ces chiffres donnent 

une impression de montée en puissance du revenu foncier entre 1815 et 1847. Il faut en 

parler plus amplement au chapitre suivant. Il reste illusoire de se prononcer sur son 

rythme global qui varie selon les situations. 

 

2. Les domaines nobles à l'époque du recul de la grande propriété 

 

La crise mixte de 1846-1847 est révélatrice d’une fragilité des revenus agricoles. La 

pénurie touche aussi bien les ouvriers du textile et les petits brassiers agricoles, mis au 

chômage, que les petits propriétaires qui ont dû vendre leur grain à vil prix et racheter de 

l'orge à prix élevé pour compléter leur alimentation. La moisson de 1847 ramènera les 

prix à leur niveau normal, avant un affaissement les années suivantes. Si les petits 

fermiers arrivent à vendre au prix normal, le profit revient aux « blattiers » et à leurs 

complices. Les grands propriétaires solidaires de leurs petits fermiers leur accordent des 

délais, une minorité seulement profitent de la situation. Paul Bois résume ainsi 

l'hypothèse d’une situation difficile subie par le domaine noble : « Un certain nombre de 

gros fermiers producteurs de froment pouvaient profiter de la conjoncture et s'enrichir. 

C'était la minorité. Ce qu'il fallait prévoir bien plutôt, c'était l'impossibilité de faire rentrer 

les fermages en temps voulu. Le fermier demanderait un délai, une réduction, et il serait 

difficile de la lui refuser. Le cas a été sans aucun doute, très fréquent955. »  

Grâce à la comptabilité des Montesquiou de Bessé, on a la chance de confirmer au 

moins une fois cette hypothèse. Un tableau des retards de paiement dans les fermages 

confirme ces difficultés : 

Retards de paiement chez les Montesquiou956 

Année / Francs 1844 1846 1847 1848 

Fermages dûs 15 563  16 164  16 445  16 797  

Sommes reçues      8 187     7 430     7 565     7 066  

 

                                                           
953 ADS. 4 J 7, chartrier de Grandchamp. 
954 A. N. 3 AP 135. Archives de M. de Nicolaÿ. Comptabilité du domaine de Montfort (1811-1835). 
955 BOIS (Paul), « La crise dans un département de l'Ouest... », ibid., p. 296. 
956 AMALFITANO (Franck), Les notables de Courtanvaux..., op. cit., p. 169. Document établi à partir 

des cahiers de comptes privés conservés à Bessé qui comprennent une lacune entre 1841 et 1844.  
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Le montant des fermages continue d'augmenter, mais les rentrées réelles diminuent 

fortement à partir de 1844. La distorsion s'accroît inexorablement entre ce qui est 

exigible et ce qui est réellement payé. En 1848, les paiements ne représentent même 

pas la moitié de ce qui est prévu. Dans une lettre adressée au préfet, par son régisseur, 

la duchesse de Montmorency, grand propriétaire de Bonnétable, fait valoir l'importance 

de sa contribution à l'organisation des secours aux indigents, à une époque où « il était 

impossible de [...] faire payer [quelque chose] aux débiteurs et aux fermiers957 ». Il 

apparaît que ces aristocrates de la terre se sont montrés solidaires de leurs locataires. 

Ce n'était pas la première fois, on en trouve trace chez les Choiseul, par exemple, au 

moment du Directoire. Ces concessions ont-elles affecté durablement le revenu 

nobiliaire ?  

 

Si on ne peut conclure à un recul général de la rente foncière, on peut penser que son 

dynamisme a été affecté par la crise, sachant que les phénomènes familiaux de 

partages successoraux ajoutent souvent à l'affaiblissement des revenus958. Sans 

sombrer dans un déterminisme abusif, il faut insister sur le fait que cette crise précède 

un recul manifeste de la grande propriété foncière dans la seconde moitié du XIXe siècle. 

« Le recul de la grande propriété est général, mais ne paraît pas correspondre à des 

conditions géographiques ou sociales particulières. Une quasi-stabilité s'observe dans 

l'ouest, à Brûlon, Conlie, Loué, mais aussi dans le sud-est : à La Chartre, Saint-Calais, 

Bouloire. Le recul est surtout marqué au sud du Mans, vers Écommoy, Mayet, 

Pontvallain, La Suze, mais est sensible aussi au nord, vers Marolles et Ballon. La 

structure antérieure de la propriété ne paraît pas non plus avoir d'influence bien nette. 

Lorsque la grande domine, il y a tantôt un fort déclin, comme à La Suze, tantôt stabilité 

relative comme au Lude et Saint-Calais. Lorsqu'elle est déjà modeste, elle ne diminue 

évidemment guère, c'est le cas à La Chartre, mais peut tout de même se restreindre 

encore comme à Marolles959. » 

C'est le tableau quelque peu pessimiste des calculs réalisés par Paul Bois qui peuvent 

se faire à partir du cadastre ; il est d’une grande prudence sur une causalité qui « ne 

paraît pas correspondre à des conditions géographiques et sociales particulières ». Le 

recul de la grande propriété peut-il souligner un déclin de la grande aristocratie 

foncière ? Le comptage du nombre de propriétaires ne considère pas les phénomènes 

de concentration ou l'émiettement dû aux partages successoraux. Les domaines qui se 
                                                           

957  A.D. Sarthe. W 7 129. 
958 Voir infra, chap.IV, section 3. 
959 BOIS (Paul) ; ibid., p. 49. 
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maintiennent réussissent-ils à s'agrandir aux dépens de ceux qui disparaissent ? 

L'émiettement des patrimoines nobiliaires n'est-il pas lié à un repli sur les terres les plus 

rentables, ou aux partages successoraux égalitaires des domaines ? Tous ces éléments 

sont-ils considérés comme un signe d'affaiblissement ? Il faut rester prudent sur ce qu’on 

pourrait qualifier de déclin de la grande propriété noble. 

 

En fait, il est très difficile de mesurer le déclin de la grande aristocratie en se basant 

statistiquement sur un affaiblissement de son assise foncière et de ses revenus fonciers. 

En 1835, au moment où se prépare la succession du comte et de la comtesse de 

Montesquiou, les ressources mobilières de la famille paraissent bien modestes pour de 

si grands propriétaires. La comtesse très pieuse paraît s'être dégagée des richesses de 

ce monde, puisqu'à sa mort, il ne reste qu'une jument dans les écuries. Plus tard, leur 

fils, Anatole de Montesquiou, parvient quand même à se maintenir dans les hautes 

sphères d'influence, alors qu'il boude le Second Empire et ses fastes parisiens. En 1833, 

il réussit un mariage avantageux de son fils héritier, le vicomte Napoléon de 

Montesquiou960 avec Anne, fille de Pierre Cuillier-Perron, un ami notable de Loir-et-Cher. 

Le général est un aventurier qui a bâti une fortune fabuleuse en Inde et tous les notables 

locaux sont passionnés par le récit de ses exploits. Il est bien placé parmi les 

actionnaires de la Banque de France et dote sa fille de 963 000 francs, alors que le 

vicomte de Montesquiou n'apporte que 140 000 francs961. Ici, l'expression « redorer son 

blason » n'est pas usurpée. Au décès d’Anne (1866) et de Napoléon de Montesquiou 

(1872), les biens reviennent à Anatole. En 1872, il fait partie des deux cents plus gros 

actionnaires de la Banque de France avec une fortune de 3 000 000 de francs962. Poète 

et peu financier dans l'âme, Anatole avait du crédit grâce au nom des Montesquiou et 

assez de relations dans les milieux influents pour compenser des diminutions 

éventuelles de la rente foncière.  

 

Chez les marquis de Talhouët du Lude, l'alliance avec la haute finance est une tradition 

depuis la Restauration. On se souvient du scandale provoqué par le mariage 

d’Alexandrine Roy, la fille du financier, avec Frédéric, héritier de la famille de Talhouët, 

en 1821. Les Talhouët, ayant approché la finance depuis longtemps, sont bien plus 

riches en terres et en liquidités que les Montesquiou. En 1842, deux filles Honnorez sont 
                                                           

960 AMALFITANO (F.), Les Notables de Courtanvaux..., op. cit., p. 16 et p. 140. 
961 PLESSIS (Alain), La Banque de France sous le Second Empire.- (thèse de doctorat, dacty. Paris I). 

[Dir. J.Bouvier]. Paris, 1980. 4 vol. 1573 p.+ un vol. d'Annexes CCCXIII. op. cit., p. 245. 
962 PLESSIS (Alain), ibid., Annexes p. LXXVIII à LXXXIV, Tableau de 124 fortunes de « purs deux 

cents » actionnaires. À partir de DQ7, 6e bureau, 02/09/1874. 
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à marier avec une dot fabuleuse de 4 millions de francs chacune, provenant de l'héritage 

de leur père. L’une d’elle, Léonie-Marie (1819-1892) épouse le marquis Auguste de 

Talhouët, petit-fils du comte Roy963 ; la seconde, Élise (1826-1876), épouse Ernest-

Louis-Henri-Hyacinthe Arrighi de Casanova (1814-1888), fils de Jean Arrighi et d’Anne-

Rose de Montesquiou. Lors des mariages, l'apport financier peut donc retarder, ou 

même masquer le déclin de la grande propriété. Par ce phénomène, sans doute 

marginal, les ressources en liquidités ont pu se maintenir ou même s'élargir malgré 

l'érosion de la rente foncière. 

 

À la fin du siècle, il est manifeste que la diminution en surface des grands domaines 

touche des familles réputées solides, telles celles des ducs de Montmorency puis de La 

Rochefoucauld, châtelains de Bonnétable. En 1791, leur domaine est de 1 275 ha sans 

les bois ; de 1839 à 1905 il s’étend sur 1 893 ha. Mais, en 1910, il ne couvre que 1 706 

ha. Le duc de La Rochefoucauld vend 6 fermes de 1910 à 1918964. 

Si on veut un exemple emblématique de la crise subie par la grande propriété dans la 

Sarthe de la fin du XIXe siècle, on peut citer les avatars subis par le patrimoine des 

Perrochel de Grandchamp. Cette famille issue de la bourgeoisie parisienne a été anoblie 

par l'acquisition d'une charge d'officier royal. En 1596, elle acquiert la terre de 

Grandchamp965 bientôt érigée en marquisat. Cette famille très riche se montre prolifique 

et capable d'installer ses différentes descendances dans des châteaux flambants neufs à 

la veille de la Révolution. En 1779, au Tronchet, dans le canton de Beaumont-sur-

Sarthe, le marquis Charles de Perrochel de Grandchamp et son épouse, Louise du 

Hardas, construisent un château classique de 40 m. Louise de Perrochel se contente de 

remettre en état, en 1834966.  

Dans le canton de Fresnay-sur-Sarthe, la famille obtient par alliance le vieux château 

féodal des Maudet, barons de Saint-Aubin-de-Locquenay et descendants de Jacques 

Maudet, maréchal-général des armées de Louis XIV967. En 1784, Hortense de Perrochel 

fait raser le vieux château pour le remplacer par le château classique actuel. Dans la 

première moitié du XIXe siècle, un imposant escalier de pierre y est construit. Sous la 

Restauration et les débuts de la Monarchie de Juillet, on se souvient à quel point son fils, 

Max de Perrochel, résidant provincial convaincu, s'est plus soucié d'artisanat et 

                                                           
963 PLESSIS (Alain), ibid., p. 245 à partir de A.N. Étude LXVIII, 956, Noël, 5 sept. 1842. 
964 BEGUIER (Henri), Étude des baux dans un grand domaine noble de la Sarthe (XIXe-début XXe 

siècle).- Mémoire de maîtrise, Le Mans, 1972. 90 p. dacty. 
965 FLOHIC (J.L), Le patrimoine des communes de la Sarthe, op. cit., T. II, p. 1459. 
966 FLOHIC (J.L), Le patrimoine des communes..., op. cit., T. I, p.196. 
967 FLOHIC (J.L), Le patrimoine des communes..., op. cit., T. I, p. 623. 
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d'agriculture locale que de paraître en ville et d'y faire des dépenses somptuaires. Même 

les bâtiments annexes de Grandchamp, construits à la fin du XIXe siècle n'ont rien à voir 

avec le luxe dont les Legras du Luart, Nicolaÿ ou Talhouët ont pu faire étalage. 

La sobriété de cette famille et son dynamisme en matière agricole ne permettaient pas 

de prévoir une disparition subite en fin de siècle. Le 14 Juin 1899, le château du 

Tronchet est l'objet d'une vente aux enchères968 sous la responsabilité de maître 

Quemin, notaire à Chérancé. Le domaine, à cheval sur plusieurs communes, couvre 690 

ha avec de nombreuses fermes. La plus importante mise à prix s'élève à 100 000 francs. 

Cet exemple est emblématique des « quelques ventes catastrophes » de grands 

domaines qui caractérisent la période. Le déclin des Perrochel continue en 1920 avec la 

vente du château qu’Édgar de Grandchamp avait en indivision avec ses frères Fernand 

et Jules. Le château est rasé par les marchands de biens qui en font l'acquisition. Une 

issue paradoxale lorsqu'on se souvient du rôle de Louis de Perrochel, père d’Hortense, 

ce pionnier de la physiocratie qui dénonçait, en 1762, les archaïsmes de l'agriculture et 

dont les descendants ont été des vecteurs de progrès agricole. Les châtelains ont sans 

doute été pénalisés par la baisse des revenus fonciers. Pour l’ensemble du département, 

Paul Bois estime cette diminution à 10% entre 1879 et 1909969. Il explique que la 

mévente du blé n’aurait pas pu être compensée par les progrès dans les herbages et les 

prairies artificielles. Il serait bon de multiplier ce type d'exemple afin de quantifier le 

phénomène. En effet, on peut se demander s'il est comparable avec les difficultés des 

lignages affaiblis par la Révolution et les divisions patrimoniales.  

Mais, les difficultés de la grande propriété nobiliaire sous le Second Empire ne doivent 

pas occulter la brillante prospérité d'une poignée de très grandes familles qui ont réussi à 

accumuler plusieurs milliers d'hectares. On peut évoquer les Legras du Luart, Nicolaÿ de 

Montfort-le-Gesnois ou Talhouët du Lude qui totalisent plus de 4 000 ha de terres sous 

le Second Empire. Chez ces trois familles on relève des dépenses pour des bâtiments 

agricoles, qui, dès cette époque, passent pour somptuaires.  

Suivons les Legras, seigneurs depuis 1511 de la commune du Luart, dans le canton de 

Tuffé. Leur appétit d'expansion a été évoqué lorsqu'ils avaient fait valoir des droits sur la 

terre des Rochers à Marçon, héritage laissé par le seigneur de Mondragon, à l'époque 

de la Restauration. Cette famille incarne la puissance de la grande aristocratie foncière 

au milieu du XIXe siècle. Sous la Monarchie de Juillet, le vieux manoir de l'époque 

d'Henri II est rasé pour faire place à un vaste château dans le plus pur style troubadour. 

                                                           
968 FLOHIC (J.L), Le patrimoine des communes de la Sarthe..., op. cit., T. I, p. 196. 
969 BOIS (Paul), Paysans de l’Ouest..., [thèse], op. cit., p. 132-133. 
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C'est l'architecte Delarue qui dirige les travaux entre 1840 et 1848970. Le domaine du 

Luart a fait l'objet d'un réaménagement complet de son espace et d'une reconstruction 

intégrale de ses bâtiments. Sous le second Empire, les propriétaires ne mettent 

nullement un frein à leur fièvre de construction. Ils font appel à l'architecte Eugène 

Landron qui développe la construction mixte briques et pierres, réminiscence de l'époque 

de Louis XIII. Entre 1866 et 1869, une orangerie et des communs s'élèvent ; ils font 

penser à un second château avec une entrée en arc surbaissé qui a probablement fait 

pâlir d'envie les châtelains voisins aux prises avec la restauration de leur bien de famille. 

À la fin du siècle, même le nouveau pavillon d'entrée, réservé au concierge, est un petit 

manoir en miniature. Deux cents hectares, ceints de murs, sont consacrés au parc, 

preuve que le riche marquis Legras du Luart ne souffre pas de la pénurie de terres à 

louer !  

 

Une poignée de représentants de la très grande aristocratie foncière affiche sans 

problème une grande aisance sans nuage à la fin du siècle. Mais ces quelques 

exemples n'infirment pas les conclusions de Paul Bois sur le recul de la grande 

propriété. Les petits propriétaires ne sont pas les seuls à avoir profité de l'émiettement 

du patrimoine noble. La très grande aristocratie de la terre a su aussi s'agrandir grâce à 

l'apport de revenus annexes, autrement plus lucratifs que ceux de l'agriculture, même si 

celle-ci reste un violon d'Ingres. On se demande si ce processus n'est pas dans la 

continuité de ce qui s'est passé entre la Révolution et la Restauration, lorsque les 

Choiseul-Praslin se sont approprié le domaine de Malicorne, saisi au marquis de La 

Châtre. En 1820, s’ils font raser une partie de cet immense palais classique, c'est parce 

que l'entretien de ses toitures pose d'énormes soucis depuis 1796, d’après la 

correspondance du régisseur qui souligne la récurrence du problème. Fallait-il que la 

rente foncière soit entièrement absorbée par l'entretien d'un édifice de prestige, véritable 

gouffre financier, dans lequel les Choiseul ne résident jamais ? Le coût de l’entretien des 

résidences de prestige est sans doute la cause des difficultés sur lesquelles on 

reviendra971. Connaissant l'opinion d'Antoine de Choiseul sur les « oisifs mondains », on 

pense qu'il n'a pas trop hésité lorsqu'il a fallu raser une partie de ce somptueux château. 

C'est d'ailleurs pour cette raison que la fièvre de bâtisseur, qui s'empare du grand 

propriétaire, est un bon baromètre de l'état de ses finances et du maintien de la rente 

foncière. Dans l'immédiat, il convient de décrire les spécificités du patrimoine non bâti 

                                                           
970 FLOHIC (J.L), Le patrimoine des communes de la Sarthe..., op. cit., T. II, p. 1609-1610. 
971 Voir infra, chap. XX, section 2. 
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des nobles, car il est peut être possible d'y trouver des éléments d'explication sur son 

évolution. 

 

3. Origines et structures des patrimoines fonciers 

 

Comme cela a déjà été souligné, il est illusoire de décrire le patrimoine de ces notables 

en n'envisageant que leurs biens sis dans le département, surtout pour la grande 

aristocratie. Ce problème a déjà été entrevu lorsque la famille noble a été évoquée en 

tant que cadre économique de la rente foncière972. Voici quelques exemples pour 

comprendre l'implication spatiale des grandes fortunes. Sur l’ampleur du phénomène, 

outre les Choiseul-Praslin, citons les La Trémoïlle qui ont 3 000 ha dispersés dans le 

Maine, Beaumont qui possèdent 2 000 ha dans le département voisin d’Indre-et-Loir, 

Dreux-Brézé, Montesquiou, Nicolaÿ ou Montmorency-Laval qui détiennent, avec 

Bonnétable, l’important domaine de Beaumesnil, dans l’Eure. 

 

Outre les vastes superficies973 qui sont en partie un héritage de l'Ancien Régime, le 

domaine noble se caractérise par d'importantes surfaces boisées. En 1789, Paul Bois 

décrit une forêt littéralement trustée par la noblesse. À l'ouest du département, les 7 plus 

grands propriétaires qui se partagent quelque 13 000 ha, en ont environ 8 000 en 

forêts974, soit 61,5% du patrimoine de la très grande aristocratie terrienne. Il s'agit des 

familles : Barrin de La Galissonnière, Chamillart de La Suze, Châtillon, Colbert, Leclerc 

de Juigné, Froulay de Tessé dont la forêt occupe 52% de leurs propriétés et les 

Choiseul-Praslin qui ont acquis massivement la forêt en biens nationaux. Leurs 

documents de La Flèche contiennent un inventaire de 1822975 relatif aux concessions de 

forêts qui dépassent 150 ha. Il semble que l'administration de la royauté restaurée se 

soit montrée quelque peu tracassière puisque ces biens sont dits être soumis à une voie 

de recours au Conseil d'État. D'après le document qui donne le détail des bois dont il 

s'agit, la surface forestière acquise par les Choiseul-Praslin dans la région de La Flèche, 

représente 357 ha soit au moins 40 % des terres de ce domaine.  

                                                           
972 Voir infra, chap. IV, section 1 : Des niveaux de fortunes très hiérarchisés. 
973 Voir infra, chap. IV, section 1. 
974 BOIS (Paul), Les paysans de l’Ouest..., [thèse], op. cit., p. 331. 
975 A.D. Sarthe. 13 F 2485. Fonds Choiseul-Praslin. Terre de La Flèche. Correspondance 1817-1822. 
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Le bois de 688 ha de Courceriers976 appartenant au comte de Tessé est complètement 

perdu pour son héritier, le marquis Gabriel de Chavagnac. Ce bien ne figure même plus 

sur les listes d'indemnités de la Restauration.  

Émilie de Châtillon, duchesse d’Uzès, récupère sans difficulté sa grande forêt de Sillé-le-

Guillaume qui couvre 3 345 ha. Dans l’Ouest, aucune forêt royale n’est venue limiter une 

emprise nobiliaire sur la forêt.  

 

La situation n’est pas la même à l’est du département qui est occupé par les grandes 

forêts royales de Bercé et de Perseigne. Aussi, la grande aristocratie n’a pas pu 

accumuler autant de surfaces forestières qu’à l’Ouest. On y trouve tout de même des 

surfaces de forêts conséquentes dans le patrimoine nobiliaire que Paul Bois estime à 

24%977 des domaines. Par exemple, d'après l'inventaire de 1790, sur les terres des 

Montesquiou de Bessé-sur-Braye, les bois représentent 31,2% de la surface à La 

Chênuère et 23,06% à Courtanvaux, le domaine principal978. Il s'agit là de vraies forêts, 

les landes et broussailles occupant 13% du patrimoine à La Chênuère.  

L'espace forestier est dominant dans la propriété noble telle qu'elle a survécu au XIXe 

siècle. Paul Bois souligne que, dans l’est du département, les nobles trustent les forêts 

privées, les seules qui leur échappent étant celles du roi. Dans l’ensemble sarthois, il 

estime à 30%, en moyenne, les surfaces boisées des domaines nobilaires. 

 

La forêt joue donc un rôle primordial dans le patrimoine noble depuis l'Ancien Régime. 

On a vu que les coupes de bois, qui peuvent dépasser une année de revenus, servent 

aussi à rééquilibrer des parts lors des successions979. Des acquéreurs de biens 

nationaux ont parfaitement compris la forte valeur ajoutée du bois et on a pu citer des 

cas de coupe avant la revente d'une propriété acquise à bas prix avec des assignats 

dévalués. Une propriété sarthoise a même été nommée « Doublebois » car, sur ce bien 

national, le spéculateur a doublé sa mise après l’avoir achetée, dépouillée de ses bois et 

revendue. La noblesse, qui a d’importantes forêts sous séquestre révolutionnaire, est 

tenue par le pouvoir napoléonien qui lui fait des restitutions moyennant des preuves de 

fidélité. Ainsi, Anne-Louis de Vibraye récupère sa forêt de Vibraye en 1813 et Mathieu de 

Montmorency un patrimoine forestier qui rapporte 80 000 francs980. Et si l'administration 

                                                           
976 BOIS (Paul), ibid., p. 322. 
977 BOIS (Paul), Paysans de l’Ouest..., [thèse], ibid., p. 329. 
978 AMALFITANO (Franck), Les notables de Courtanvaux..., op. cit., p. 98. 
979  Voir infra, chap.IV, section 3. 
980 Sur les séquestres révolutionnaires voir infra, chap. IX, section 2, et GAIN (André), La Restauration 

et les biens des émigrés..., 1928, 2 vol. op. cit., T. I, p. 52; sur la question des patrimoines forestiers 
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de la Restauration s'y intéresse particulièrement plus qu’à tout autre bien lorsqu'il s'agit 

de biens nationaux, c'est que la forêt reste un symbole fort de la noblesse terrienne981 

que le pouvoir voudrait restaurer. Aussi, on n’hésite pas à inquiéter des aristocrates 

comme le comte René de Choiseul-Praslin, grand acquéreur de forêts vendues en biens 

nationaux et bête noire des ultra-royalistes.  

 

Grâce à sa production, la forêt est un des investissements les plus spéculatifs du 

domaine noble. Au 1er janvier 1812, la contribution de 3 000 francs sur les bois982 et les 

prés constitue le premier poste de dépenses de Raymond de Nicolaÿ, derrière celles des 

réparations estimées à 4 000 francs. Ces grands propriétaires sont parfois très liés, ou 

en rivalité, avec les marchands de bois locaux. Pour l'année 1821, le même propriétaire 

signale un capital de 25 000 francs prêtés aux marchands de bois, qui lui rapporte 6% 

par an. Au 1er février 1828, 20 000 francs sont placés auprès de M. Beaufils, marchand 

de bois. Ces sommes correspondent soit à un placement rentier, via un notaire, soit au 

crédit que peut faire un grand fournisseur à des commerçants qu'il connaît bien. Quant 

aux revenus que procure l'exploitation des ligneux, il en est question un peu plus loin et 

on imagine déjà son rôle considérable983. 

 

Avant de l'envisager, il faut souligner la diversité des patrimoines forestiers dans la 

Sarthe. Les chênaies traditionnelles se distinguent des plantations de résineux ; ces 

dernières correspondent souvent à la conversion de landes en plantations à croissance 

rapide. La présence du chêne dans les patrimoines multiséculaires de la noblesse, style 

Le Tellier-Montesquiou, s'explique par la forte valeur ajoutée de ce matériau. Le chêne, 

c'est le « bois de fer 984 » européen et tous les secteurs d'activité en demandent. Le 

marché considérable, généré par la marine notamment, soutient même un cours élevé 

qui le rend inaccessible aux plus modestes, jusqu'aux années 1860. 

Le Maine est depuis longtemps connu aussi pour ses plantations de résineux à 

croissance rapide. La Sarthe a été soumise depuis l'époque moderne au reboisement en 

                                                                                                                                                                                             
d’émigrés consulter FORSTER (Robert), « The Survival of the Nobility during the French Restoration », in 
Past and Present.- 37 (1967), p. 71-86. 

981 Voir WARESQUIEL (Emmanuel de), Un groupe d’hommes considérables..., op. cit., chap. V, p. 213 
et suivantes. L’auteur évoque le grand projet des ultras qui vise à combattre « l’avilissement » des 
propriétés détenues par l’ancienne noblesse.  

982 A.N. 3 AP 135. Archives du marquis de Nicolaÿ. Terre de Montfort. 
983 Voir infra, chap.XIX, section 4. 
984 Cette expression désigne d’abord des bois tropicaux durs à fibres très serrées et presque 

imputrescibles tels l’ébène ou le casuarina. En Europe, le chêne concentre le mieux ces qualités.  
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pins maritimes985. Au XVIe siècle des graines auraient été ramenées de Gascogne par 

des étaminiers qui allaient acheter des laines d'Espagne. La plupart des sapinières ont 

gelé pendant le terrible hiver de 1709. « Mais ce n'est qu'au milieu du XVIIIe siècle que 

les grands propriétaires comprirent vraiment l'intérêt de la culture du pin maritime. Dès 

1777, des pineraies assez étendues couvraient les landes de Couléon à La Chapelle-

Saint-Rémy, de Vaughautier à Parigné-l'Evêque, les landes d'Ardenay ; la forêt de Bercé 

en comptait plus de 1 000 hectares dès le début du XIXe siècle », c'est ainsi que Jeanne 

Dufour souligne le grand tournant986. Le phénomène est particulièrement remarqué par 

Véron de Forbonnais dans l'enquête qu'il produit au nom du Comité de Salut public. En 

l'an III, il déclare : « Ceux qui ont tenté des semis de pins depuis 60 ans y ont fait des 

profits assez considérables et des coupes qui ont restauré bien des familles987. » Les 

archives de la Société d'Agriculture du Mans contiennent des témoignages qui vont dans 

ce sens : « [...] après “écaubue“ [orthographe locale] sur la butte du Vieux-Mans, “la 

première récolte de seigle fut excellente, la seconde sans résultat“ remarque le comte de 

Belin, “Le défrichement se fit avec beaucoup d'activité dans les landes du Belinois 

pendant que le bled fut cher“, puis abandonné, “vu la mauvaise qualité du fonds qui 

effectivement n'est pas susceptible d'amélioration“... “Aussi me suis-je déterminé à faire 

semer de la graine de sapin dans la plus grande partie de ces landes“, ajoute-t-il, “ce qui 

m'a parfaitement réussi; exemple suivi par des paysans“988. » 

En 1807, est ouvert un registre de déclarations de semis de bois, ce qui montre l'intérêt 

des autorités pour l'ampleur du phénomène. D'après ce document, le reboisement 

progresse sans ordre géographique, au gré des initiatives individuelles. On retrouve le 

dynamique marquis de Nicolaÿ capable d'ensemencer d'un seul coup plusieurs 

centaines d'hectares. Il fait semer 315 ha à Saint-Mars-la-Brière en 1818, et 100 ha à 

Champagné en 1820989. Il joue certainement un rôle important d'entraînement, puisque 

dans ces deux communes possédant de vastes landes, le reboisement était quasiment 

achevé au moment du vieux cadastre de 1838. On se souvient qu'en 1834, Adrien de 
                                                           

985 DUFOUR (J.), Les reboisements en résineux dans les environs du Mans et leur valeur 
économique.- D.E.S. annexe, Paris 1952. 

986 DUFOUR (J.).- Agriculture et agriculteurs dans les campagnes mancelles. -Thèse d'État Univ. Paris 
I. Edit. MGT Le Mans, 1981. 596 p. op. cit., p. 141.  

987 A.D.S. G 61. Réponse au questionnaire envoyé dans les départements par le comité de Salut 
public, 15 fructidor an III, publié en annexe du livre de FLEURY (G.).- Véron de Forbonnais..., - Mamers - 
Le Mans, 1915., op. cit., p. 549. 

988 ROTTIER DE MADRELLE, Observations historiques sur l'agriculture et les productions naturelles 
du Belinois. - Arch. de la Soc. d'Agriculture, Sc. et Arts, XVIII - A 4. 

989 DUFOUR (J.), Agriculture..., ibid., p. 141. L'auteur ne donne pas la cote des archives qu'elle a 
consultées car elle renvoie à son étude antérieure que nous n’avons pas ; DUFOUR (Jeanne), Les 
reboisements en résineux dans les environs du Mans et leur valeur économique.- DES annexe, Paris, 
1952. On a pensé, en premier, qu'elle s'appuyait sur A.D Sarthe 7 M 328 que l’on utilise ici, mais les 
reboisements de M. de Nicolaÿ n’y figurent pas. 
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Mailly, propriétaire à Requeil, a laissé un mémoire sur le gemmage des pins qu'il a 

expérimenté sur sa propriété juste après son voyage dans les landes en 1823. 

 

Au début du XIXe siècle, le chêne et les autres essences de feuillus sont devenus si 

rares que le pin maritime a longtemps été d'un bon rapport comme bois de chauffage et 

de charpente990 et à la portée de toutes les bourses. Dès 1839, les pineraies constituées 

sur des landes, ou de mauvais taillis, sont réputées donner « un revenu supérieur à celui 

des taillis de chênes de médiocres valeurs991 ». Les paysans exploitant des parcelles 

sablonneuses ont su profiter eux aussi de leurs mauvaises terres en semant, à peu de 

frais, de la graine de pin. 

Sans pouvoir en mesurer le dynamisme, on peut dire que cet intérêt pour la conversion 

de landes en plantations de résineux se poursuit sous la Monarchie de Juillet et les 

débuts de la IIIe République992. En 1847, le comte d’Espaigne de Vennevelles, 

demeurant à Yvré-l'Évêque, obtient l'autorisation de défricher une terre de 9 ha 40 ares à 

Changé. Il y est mentionné qu'outre les 50 ares en taillis de lisière, le reste apparaît en 

« landes et en friches de temps immémorables993 ». Le propriétaire a l'intention de le 

« faire ensemencer en sapins », autrement dit en pins. De grands propriétaires 

bourgeois participent au mouvement. Le baron François-Adolphe Ackermann (1809-

1890), régent de la Banque de France, suit les traces de son aïeul lorsqu'il déclare, en 

1867, une liste récapitulative de ses 34 ha 63 ares de plantations entre 1860 et 1866 

dans la région de Saint-Calais. Guillaume-Marie-Raoul-René Hurault, comte de Vibraye 

(1842-1907), fils de Paul, soucieux d'agroforesterie, demande une autorisation pour 

planter ses 45 ha et 16 ares en pins maritimes, bouleaux et chataîgniers, en mars 1878. 

Sur cette surface, 3 ha ont subi un incendie en 1875. 

En 1853, le comte d'Argy de la commune de Courcemont, est le seul à réclamer la 

plantation en bois de parcelles labourables. Il s'agit de 6 ha 8 ares acquis des héritiers 

Rouibert de Tuffé, certainement des terres médiocres puisqu'on y trouve un « champ de 

la bruyère » qui occupe 20% de cette surface ainsi qu'un lieu-dit nommé « Bruyère aux 

bœufs ». C'est pour obtenir des dégrèvements fiscaux que ces propriétaires cherchent à 

convertir des terres en forêt, mais cette pratique est sévèrement réglementée. Le comte 

d'Argy est donc le seul à sacrifier des terres arables, probablement elles aussi peu 

                                                           
990 Voir infra, chap.IX, p. 365-366, sur les charpentes légères en pin réalisées par Menjot d'Elbenne. 
991 Rapport de M. Lecomte, chef de division à la préfecture, cité dans l'allocution du président de la 

Société d'Agriculture du 31 décembre 1839, in Bull. Soc. Agr. Sarthe, T. III, 1839, p. 369. 
992 A.D. Sarthe 7 M 328. Eaux et forêts, fonds de la Préfecture. Déclarations de défrichement et de 

plantations. Art. 116 de la loi du 3 frimaire an VII. 
993 A.D. Sarthe 7 M 328. Compte rendu préparatoire du 26 décembre 1846. 
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fertiles, d'où cette concession qui lui est faite. Ces plantations n'ont pas la dimension de 

celles évoquées pour Raymond de Nicolaÿ, entre 1818 et 1820. L'idée de convertir des 

landes en plantations d’arbres à croissance rapide se maintient pendant tout le siècle 

chez bon nombre de propriétaires représentant cette aristocratie terrienne994.  

 

Ces caractéristiques prouvent que si l'ancienne noblesse a « trusté la forêt », elle n'a 

nullement monopolisé les terroirs les plus riches ou les plus enviés par les petits 

propriétaires. Au contraire, la morphologie et le développement de son patrimoine 

forestier portent le témoignage d’une réalité : les terres incultes et les landes occupent 

une part non négligeable des propriétés nobiliaires. En 1811, Nicolaÿ fait apparaître 300 

francs pour la vente éventuelle de ses bruyères et 15 000 francs pour le bois de ses 

taillis ordinaires. En 1825 et 1828, les 20 000 francs annuels qu'il retire de son bois, 

proviennent de la vente de souches, de coupes de branches et même de bois mort, tout 

cela confondu avec le gain procuré par le pin et le peuplier995.  

 

Chez ce notable, pourtant très riche, le patrimoine forestier n'a rien à voir avec la 

chênaie des Montesquiou, véritable réserve de capital apte à rééquilibrer les parts des 

héritiers les plus mal lotis996. Sur la propriété de cette famille de Bessé-sur-Braye, le 

patrimoine agraire ne présente guère une qualité exceptionnelle. Sur le classement 

révélé par l'inventaire de 1790, les terres médiocres occupent 64,38% des surfaces à La 

Chênuère et 60% à Courtanvaux. Même sur les fermes proprement dites, où la forêt est 

absente, les terres labourables ne couvrent pas la totalité du terroir. Concernant la ferme 

de Courtanvaux, elles n’occupent que 50 ha des 57 ha déclarés en 1836. Il est 

impossible de quantifier de manière sûre la proportion de ces terres car la mention 

« terre labourable » n'est présente que sur 4 fermes. On peut juste dire que la superficie 

totale couverte par celles-ci n'est pas inférieure à 125 ha soit 20% de la surface des 

fermes louées de Courtanvaux, le domaine le plus agricole des Montesquiou. 

 

On ne peut pas assurer que ces grands propriétaires de l'est sarthois, comme les 

Montesquiou, Nicolaÿ, ou même les Huraut de Vibraye, aient détenu 52% de leur 

patrimoine en forêts comme dans les exemples de la grande aristocratie de l'ouest du 

département étudiés par Paul Bois. On peut supposer que les bonnes terres labourables 

                                                           
994 Voir infra, chap. XIX, p. 703-704, pour la contribution des propriétaires nobles à l'agroforesterie. 
995 A.N. 3 AP 135. Arch. cit., voir infra, chapitre XIX, section 4, pour le détail des revenus du bois 

procurés par ce châtelain. 
996 Voir infra, chap. IV, sur les problèmes de partages et de successions. 
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n'ont guère représenté plus de 40% du domaine, le reste relevant des herbages, de la 

forêt et des landes plantées de pins ou laissées en l'état. Dans ses conclusions, Paul 

Bois estime qu’il ne reste que 15% de terres cultivées997 sur le domaine noble, ce qui fait 

vraiment peu. Il en déduit que l’influence économique de la noblesse sur les paysans ne 

peut être que très faible. Il faudrait mener des sondages plus approfondis pour établir 

une moyenne fiable. En tous cas, l’emprise du propriétaire noble sur les terres 

labourables est plutôt faible. Aussi, c’est pour cette raison que le noble en 1792, et 

même plus tard, n'a pu être considéré comme un concurrent sérieux de la paysannerie 

ou « un monopoleur » de terres arables ou de blé. En Sarthe, le domaine noble hérité de 

l'Ancien Régime est donc modeste en valeur intrinsèque, et ceci, malgré la puissance 

suggérée par les importantes surfaces qui le caractérisent souvent. 

 

La propriété nobiliaire tire son originalité de ses faire-valoir. La plupart des biens sont 

loués en faire-valoir indirect sous forme de grosses fermes. Dans le Maine, les grandes 

propriétés aristocratiques sont composées de fermes d’une quarantaine d’hectares en 

moyenne alors que les petits paysans propriétaires ou bordagers exploitent un bordage 

généralement inférieur à 10 ha. Les nobles ont tous conservé cet héritage qui associe la 

ferme au domaine noble et les quelques bordages y sont souvent des acquisitions 

postérieures. L’abbé Girault considère que l’homogénéité du domaine noble tient à la 

juxtaposition de plusieurs fermes d’un seul tenant. Paul Bois a nuancé cette idée qui se 

trouve illustrée par le relatif éclatement du domaine des Montesquiou entre Bessé et 

certaines communes limitrophes du Loir-et-Cher ou relevant de ce département. Dans 

les années 1830, les nobles continuent de louer davantage de grosses fermes que de 

bordages et de closeries qui correspondent toujours à de la petite propriété inférieure à 

10 ha. Sous la Monarchie de Juillet, les Montesquiou louent 28 fermes pour un bordage. 

La « métairie » de l’ancien château de Bonneveau, dans le Loir-et-Cher, peut s’ajouter à 

ces fermes compte tenu de sa superficie et de sa location. Seulement 3 ou 4 autres 

biens pourraient être assimilés à des bordages. Paul Bois998 prend l’exemple d’un 

domaine noble du canton de Conlie qui, à la fin du siècle, comprend 18 fermes d’une 

superficie variant de 22 ha à 61 ha, pour un seul bordage. Un autre petit bordage a été 

supprimé pour être rattaché à une ferme. Il cite un autre domaine nobiliaire moyen situé 

dans le premier canton du Mans qui comprend 7 fermes pour 3 bordages. 

 

                                                           
997 BOIS (Paul), Paysans de l’Ouest..., op. cit., p. 333. 
998 BOIS (Paul), Paysans de l’Ouest..., op. cit., p. 89. 
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Les fermiers qui louent ces terres sont souvent eux-mêmes propriétaires d’un petit bien 

et exploitent avec train de labour et ouvriers agricoles (journaliers ou manouvriers). On 

les appelle « maître » comme maître Jouanneau ou maître Bamas chez les Charnacé. 

Ils sont « quelqu’un » dans le village et font partie de l’élite paysanne capable de devenir 

propriétaire999. 

Cette situation explique sans doute que, sous la Révolution, les réactions anti-nobiliaires 

soient si faibles dans la Sarthe, comparées à celles de l'Orne ou de la Mayenne1000. Si 

pour certains marchands de bois Ie fait que le noble soit riche en forêts suscite envie ou 

jalousie, ce n’est certainement pas le cas pour le petit paysan propriétaire ou locataire. 

Le châtelain qui s'assure de bons revenus avec une coupe de bois se montre souvent 

moins exigeant sur le montant des baux1001 que lui doit, soit le locataire, soit le tout petit 

propriétaire qui lui loue aussi des terres en complément. Sensibles aux aléas 

économiques, qui les touchent aussi bien eux que leurs locataires, les châtelains ont 

toujours pensé à multiplier les nouvelles ressources à partir de l'agriculture ou en dehors 

de celle-ci1002. 

 

4. La propriété foncière dans un contexte possible de diversification des ressources 

 

Alors que l'époque s'affirme comme l'âge industriel, cette question est fondamentale 

dans le sens où on ne peut pas considérer ces propriétaires terriens, héritiers des élites 

traditionnelles, comme détachés du foisonnement des activités nouvelles. Ces titrés se 

sont imprégnés des idées de progrès qu'ils désirent pour leur avenir et celui de leurs 

concitoyens1003. Concernant les autres ressources, deux enjeux intéressent les 

historiens. Le premier consiste à connaître la part des ressources non agricoles dans 

ces patrimoines et répondre au mythe fondé sur l’augmentation des revenus agricoles 

qui auraient pu alimenter la croissance industrielle, mais qui ont été détournés vers 

l'investissement terrien. Le second enjeu repose sur deux questions : si l’investissemnt 

terrien s’est accru, est-ce simplement avec la rente agricole ? Sinon quelles sont les 

autres sources de revenus qui ont pu alimenter l’investissement dans l’achat de terres 

ou l’amélioration du patrimoine bâti ?  

Pour répondre à la première question, on connaît peu de grands aristocrates terriens 

devenus industriels. Auguste Trotté-Delaroche, d'abord négociant en toile, a fondé sa 
                                                           

999 Voir infra, chap. XVII, secton 3. 
1000 PEYRARD (Christine), Les Jacobins de l'Ouest..., op. cit., p. 144-145. 
1001 Voir infra, chap. XI, section 1, sur l’affaiblissement de la rente foncière. 
1002 Voir infra, chap. XII, la problématique de ce second enjeu. 
1003 Voir infra, chap. IX. 
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notoriété sur la mise au point de machines destinées au textile. Chez Georges Menjot 

d'Elbenne ou Max de Perrochel, l'innovation repose sur le désir d'être utile au pays. 

Auguste de Clinchamps, qui se déclare « cultivateur et fabricant de sucre » depuis 1831, 

se montre très inquiet en 1837, à cause de l’ouverture du marché français à la 

concurrence étrangère. Sa sucrerie n’a pas survécu1004. L’aventure industrielle reste 

donc un moyen d’enrichissement rapide à très haut risque, alors que la rente foncière 

continue d’assurer une sécurité économique. Certes, si nos personnages investissent, 

c'est surtout pour valoriser un patrimoine, mais l'enrichissement rapide et l'accumulation 

ne sont pas toujours un objectif prioritaire pour eux, puisqu’être rentier du sol leur suffit, 

quitte à réduire leur train de vie lorsque les fermages rentrent mal. L'idéal de la vie 

simple économe et rustique, a fait d'énormes progrès dans un milieu où l'accumulation 

de capital n'est pas fondamentale. Beaucoup n'ont plus les moyens ni l'envie de paraître 

en ville une partie de l'année et de séjourner brièvement à la campagne, à l'occasion de 

la saison de chasse. 

 

Au XVIIIe siècle, la plupart des historiens admettent que bon nombre des bénéfices 

réalisés par les grands négociants sur le commerce atlantique s'investissent dans la 

terre. Ce phénomène a été parfaitement senti par les autorités royales de l'époque qui 

remettent en question l'anoblissement des grands marchands1005. On craint déjà que les 

capitaux accumulés dans le commerce soit immobilisés dans le foncier rural et 

n’alimentent plus la croissance commerciale et industrielle. La Sarthe abrite maints 

exemples de ces familles à commencer par les Butler, négociants de la compagnie des 

Indes, qui ont acquis le château du Lude. C’est en 1758 que Françoise Butler (1741-

1798) l'apporte aux Baude de La Vieuville, vieille famille de la noblesse bretonne, lors de 

son mariage avec Étienne-Auguste (1712-1794). Au milieu du XVIIIe siècle, les Butler 

sont marchands à La Rochelle d'où ils négocient avec Saint-Domingue1006. C'est ce qui a 

fait dire que dans l'Ouest, le capital s'était investi dans la terre plutôt que dans l'industrie. 

Tout cela pour rappeler que l'investissement dans le foncier rural des valeurs mobilières 

est un héritage de l'Ancien Régime. 

                                                           
1004 CLINCHAMPS (Auguste de), Précis de la culture de la betterave et de son influence sur la 

prospérité de l’agriculture en France, adressé à MM. les membres de la Chambre des députés.- Paris, 
1837, 8 pages. 

1005 Voir BOURQUIN (Laurent), La noblesse dans la France moderne..., op. cit., p. 86-88, et RICHARD 
(Guy), La noblesse d'affaires au XVIIIe siècle, Paris, A. Colin, 1974, rééd. 1997 qui cite un texte que 
Laurent Bourquin a pu intituler : « Les dangers de l'anoblissement des négociants : l'opinion de l'intendant 
de Bordeaux (27 juillet 1780) ». 

1006 Voir (DORNIC Fr.), in BERGERON (L.) et CHAUSSINAND-NOGARET (G.) [dir.], Grands notables 
du Premier Empire..., op. cit., T. 9 (Sarthe), p. 143-144. 
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Ce fait éclaire notre démarche, car il permet de rappeler que les nobles terriens, toujours 

sensibles à la sécurité et au prestige que procure le foncier rural, n'oublient jamais les 

autres sources d'enrichissement. L'accroissement des valeurs mobilières dans les 

patrimoines nobiliaires est, lui aussi, un héritage de l'Ancien Régime mais il devient un 

fait majeur du XIXe siècle : avoir en réserve des bijoux ou des pierres précieuses permet 

de doter les enfants, notamment les cadets qui, dans le Maine, n'héritent pas du 

domaine principal. C'est aussi une assurance en cas de coup dur : les biens portables 

ont bien été appréciés pendant l'émigration. En 1803, au moment du mariage de son fils, 

Max, Hortense de Perrochel de Saint-Aubin-de-Locquenay « donne à sa bru des 

diamants très beaux et des dentelles superbes1007 » dit le chanoine de La Manouillère 

dans ses mémoires. Ces « diamants très beaux » ne se retrouvent presque jamais dans 

les inventaires notariés, mais il faut se rappeler qu'ils existent. Évaluer la part des biens 

mobiliers dans les patrimoines doit donc toujours être soumis à caution. 

Cela n'empêche pas d'étudier la part des biens mobiliers, notamment les 

investissements en valeurs fiduciaires, et de comparer différents profils. Difficiles à 

quantifier, on en trouve maintes traces sous la Restauration et la Monarchie de Juillet. 

En 1823, les Pasquier déclarent 40 000 francs1008 de revenus procurés par leurs terres 

de la Sarthe et des actions sur le Canal du Midi. En 1827, François de La Bouillerie a 

investi 42 000 francs dans la Société anonyme des bateaux à vapeur de la Seine1009.  

L'exemple des Montesquiou et des Nicolaÿ montre deux patrimoines mobiliers, où les 

bijoux n'apparaissent pas, mais sont probablement importants. Les archives privées 

permettent de situer la position des deux familles en 1835 par rapport aux valeurs 

fiduciaires. Pour les Montesquiou, un total général évalue des biens mobiliers à 

335 687,66 francs sur un héritage global de 2 326 012,97 francs1010 : 34 627 francs pour 

les meubles des châteaux et 102 792 francs de valeurs mobilières de Paris, sans plus de 

précision. Après avoir retranché 1 597,21 francs de pension, le reste est constitué par ce 

qu'on peut appeler les investissements en rentes et actions. Les actions ne représentent 

que 33 000 francs, soit 10% des biens mobiliers. Avec 14,43% de biens mobiliers dans 

le patrimoine, les Montesquiou se montrent comme de grands aristocrates attachés à 

leur foncier. En cela, ils ressemblent certainement à beaucoup de nobles de l'Ouest, y 

                                                           
1007 BERGERON et CHAUSSINAND-NOGARET [dir.], Grands notables du Premier Empire. - op. cit., 

p. 131. 
1008 WARESQUIEL (Emmanuel de), Un groupe d’hommes considérables..., op. cit., p. 253. 
1009 WARESQUIEL (Emmanuel de), Un groupe d’hommes considérables..., ibid., p. 420. 
1010 AMALFITANO (Franck), Les notables de Courtanvaux..., op. cit.,  p. 80. Chiffres établis à partir de 

l'estimation qui a précédé l'acte notarié (archives de Courtanvaux). 
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compris ceux qui apparaissent les plus engagés dans la proto-industrie rurale, à l'instar 

du comte Tanneguy Leveneur de Tillières résidant à Carrouges dans l'Orne1011.  

Le patrimoine mobilier des Montesquiou est comme un écho à l'exemple d’un 

propriétaire, habitant aux confins du Loir-et-Cher et de la Sarthe1012, présenté dans la 

thèse de Georges Dupeux. À son époque, la tendance est de considérer comme un 

modèle ce comportement très terrien. Les conclusions de Gabriel Désert sur le retour à 

la terre dans le Calvados, le « couchage en herbe de la Normandie » qu'il décrit à juste 

titre, ou l'agromanie des notables de la Manche décrite par A. Guillemin, tout cela plaide 

pour l'image d'une noblesse enracinée dans le terroir, y investissant tous ses biens et 

peu au fait des autres sources de profits. 

 

Ces gentilshommes normands ou sarthois ont conservé ou acquis tout de même 

quelques réflexes économiques au contact de la capitale. Les Choiseul ont été les 

perdants d'une lutte financière autour de la Compagnie française des Indes orientales 

qui a duré quatre ans dans les années 17701013. Ils voulaient créer une banque 

d'escompte purement commerciale avec les fonds de cette compagnie, mais ils en ont 

été empêchés par un phénomène de lobbying à la Cour. De cet échec vient peut-être 

leur faim de terres au moment de la vente des biens nationaux.  

Chez les Montesquiou, il y a eu aussi une forte culture financière avec Anne-Pierre, le 

collaborateur de Necker, mais elle s'est étiolée sous Élisabeth-Pierre, son fils, grand 

chambellan de l'Empereur. Anatole, son petit-fils, a surtout été un militaire et un poète 

amateur d'occultisme, aussi ne s'est-il pas montré un passionné d'agronomie ou 

d'investissements dans les nouvelles activités. 

Il en va différemment du marquis Raymond de Nicolaÿ, issu d'une famille de la 

bourgeoisie parisienne anoblie au XVIIIe siècle. Avec sa comptabilité des années 1811 à 

                                                           
1011 Exemple étudié par HIGGS (David), - Nobles, titrés, aristocrates en France après la Révolution...,  

op. cit., p. 399 : « Le comte Tanneguy de Leveneur, propriétaire des fourneaux et de la forge de Carrouges 
(Orne), dans une évaluation très modérée de ses revenus annuels totaux, probablement établie dans les 
années 1830, donne 66% en provenance des fermes, 16,4% des moulins, 9,4% des bois, et seulement 
8% de ses activités métallurgiques ( AD Orne J 16). » 

1012 DUPEUX (Georges), Aspects de l'histoire politique et sociale du Loir-et-Cher. - E.H.E.S.S., Paris : 
Mouton. 1962, 631 p. Sur cet exemple tiré des archives notariales l'auteur, qui s'est engagé à un strict 
anonymat, résume ainsi, p. 139 : « Elle (cette fortune) est composée de deux domaines, celui de l'époux 
(un château en Loir-et-Cher et 370 hectares de terres bois et vignes), et celui de l'épouse (une terre dans 
la Sarthe contenant une réserve de 34 hectares et quinze fermes, d'une contenance globale de 850 
hectares), dont la valeur est estimée 1 806 000 francs. À ces propriétés immobilières s'ajoutent des rentes 
sur l'État, au capital de 324 000 francs. Les valeurs mobilières représentent donc 15% seulement de la 
fortune. » 

1013 CULLEN (Louis M.), « La crise économique de la fin de l'Ancien Régime ».- in L'économie 
française du XVIIIe au XXe siècle. Mélanges offerts à François Crouzet. - op. cit., p. 589. 
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18351014, on assiste à la construction d'un patrimoine mobilier d'une ampleur inédite 

parmi l'échantillon de notables étudié. En cette année 1812, son budget est grevé des 

21 000 francs par an qu’il doit à sa belle-mère, Anne de Murat ; 8 000 francs pour 

l'emprunt d'une somme de 160 000 francs à un M. Dallemans ; 37 589 francs au titre 

d'argent avancé par certains dépendants, dont des domestiques. Les seuls placements 

mobiliers dont il dispose sont représentés par des sommes prêtées sur simple billet à 

son frère : 200 000 francs, et à diverses personnes : 14 000 francs. L’argent placé chez 

un notaire ou un homme d'affaires, un certain M. Merlin, s'élève 19 285 francs qui 

fournissent un intérêt de 5%. Il détient seulement 25 actions sur les ponts qui lui 

rapportent 1 750 francs pour un revenu total de 71 980,25 francs. En 1819, dans son 

portefeuille il déclare 210 950 francs de rentes, mais il faut attendre 1820 pour voir 

apparaître 3 000 francs de rentes sur l'État.  

 

Jusqu'ici on peut dire que le revenu agricole constitue l'essentiel des gains. Très vite les 

placements mobiliers vont prendre des proportions considérables pour atteindre 432 000 

francs au 1er avril 1829. Au 1er février 1835, le marquis dégage un revenu mobilier net de 

80 670 francs, ce qui est très important même s'il ne dépasse pas le revenu net des 

terres qui s'élève à 116 725 francs. Sur un total de 184 145 francs, une fois déduit un 

petit passif de 8 000 francs, le propriétaire réalise 43,8%1015 de son revenu par des 

placements mobiliers. À titre de comparaison, ce revenu mobilier correspond au double 

du revenu foncier d'Anatole de Montesquiou à la même époque. Il n'est donc pas 

étonnant que Raymond de Nicolaÿ ait réussi à accumuler un territoire de 4 000 ha et à 

construire une Ferme-Modèle à Montfort, qui a fait l'admiration de l'architecte Roux sous 

le Second Empire1016.  

 

Chez les très gros propriétaires fonciers, il est fort probable que l'accroissement du 

patrimoine foncier doive beaucoup aux investissements, soit sur les nouvelles valeurs 

mobilières, soit sur la spéculation de l'immobilier urbain ; il n'y a pas d'autres sources 

possibles. On peut donc supposer que les placements mobiliers aient pu irriguer à un 

moment donné les investissements des grands propriétaires dans la terre. Si les 43,8% 

de valeurs mobilières, en dehors du mobilier domestique qui est inconnu (ameublement, 

bijoux, livres, etc...), contrastent avec les 14,4% des Montesquiou, mobilier des châteaux 

                                                           
1014 A.N. 3 AP 135. Archives du domaine de Montfort,  1811-1835. 
1015 Très lié à l'environnement de la capitale, ce propriétaire, récent dans la Sarthe, est celui qui se 

rapproche le plus des représentants de la Somme, sur le plan de la fortune mobilière. 
1016 Voir infra, chap. XI, section 3. 
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inclus, on peut considérer que les Nicolaÿ sont une exception qui confirme une règle. 

Mais, la situation de Raymond de Nicolaÿ permet de nuancer l'image donnée par 

l’exemple anonyme de Georges Dupeux qui ressemble tant au cas des Montesquiou, 

mais aussi à celui des Chamillart de La Suze chez qui les comptes laissent apparaître 

des préoccupations étrangères à la constitution d'un portefeuille d'actions. Il est à noter 

que Nicolaÿ est le seul à tenir lui-même ses comptes où il s'exprime à la première 

personne. Le travail de finance privée ne le rebute pas et son intérêt vient sans doute du 

fait que ses charges budgétaires de 1811 ne toléraient aucun écart. 

 

Est-ce à dire que la terre n'enrichit plus son propriétaire au milieu du XIXe siècle ? Bien 

sûr, la réponse doit être nuancée. Chez des propriétaires, comme les Montmorency de 

Bonnétable, le régisseur modèle à son gré une trentaine de fermes pour faciliter sa 

comptabilité. Les grandes fermes se louant moins cher, la duchesse en retire moins de 

revenus1017. À l'opposé, on trouve de petits propriétaires comme Paul de Villepin qui 

possède à Jupilles le domaine de La Pilletière couvrant 112 ha. En 1859, lorsque le 

propriétaire reprend en gestion directe l'exploitation, les fermiers deviennent journaliers. 

Cet ancien élève de l’École régionale d’Agriculture de Grignon réussit à tripler le poids 

de son cheptel sur la même surface, au point que ses performances sont abondamment 

décrites dans le concours agricole de 1877. Ce cas exceptionnel montre qu'il est 

possible à un riche propriétaire qualifié et travailleur de s’enrichir grâce à son activité 

agricole. À l'époque de la « république des ducs », la terre peut encore générer une 

dynamique d'expansion à condition que l’on soit bien formé, que l’on ait les capitaux 

suffisants et que l’on s’en occupe de manière très professionnelle. 

 

Conclusion 

 

Il faut donc nuancer le constat de déclin de la propriété foncière dans les années 1880, 

évoqué par Paul Bois. P. Coulomb et G. Postel-Vinay qui ont collaboré avec Jeanne 

Dufour sont allés dans ce sens, lors d'un dépouillement plus précis des cotes 

foncières1018. Jeanne Dufour résume le constat qu'elle a pu faire avec ses collègues : 

« Le recensement des cotes foncières de 1884 donne un jalon pour suivre l'évolution de 

l'ensemble. Il montre que la grande propriété s'est bien maintenue au moins jusqu'à cette 

                                                           
1017 BÉGUIER (Henri), Étude des baux dans un grand domaine noble de la Sarthe. (XIXe-début XXe 

siècle).- op. cit., p. 48. 
1018 COULOMB (P.) et POSTEL-VINAY (G.), La grande propriété bailleuse dans la Sarthe.- I.N.R.A. : 

Paris. 1977. 67 p.[dacty.] p. 60; commentaires p. 12. 
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date. Les investissements réalisés par les grands propriétaires dans leurs métairies où 

de fort belles étables ont été construites dans la seconde moitié du XIXe siècle, prouvent 

que l'aristocratie foncière n'était pas en difficulté alors. P. Coulomb et G. Postel-Vinay 

parlent même d'un "renforcement social de la grande propriété bailleuse" jusqu'en 1880, 

bien que les surfaces contrôlées aient légèrement diminué. » Cette interprétation doit 

être nuancée avec les observations que l’on a effectuées. Il est risqué de se fonder sur 

le dynamisme de l'investissement en bâtiments. Il est si considérable chez les Legras du 

Luart, Nicolaÿ ou Talhouët, que les autres propriétaires se seraient immédiatement 

ruinés en les imitant, alors que les premiers ont largement survécu jusqu'à nous. Par 

ailleurs, les constructions rationnelles menées sur leur domaine par les trois frères, 

Fernand, Jules et Édgar de Perrochel de Grandchamp, entre les années 1879 et 1880, 

ne l'ont nullement sauvé de la vente, en 1899. Les constructions destinées à moderniser 

le domaine n'étaient-elles pas le signe d'une fuite en avant pour certains propriétaires en 

difficulté ? Cette hypothèse difficile à vérifier, mériterait d'être éclaircie. 

 

Jeanne Dufour et ses collègues concluent : « Avec la crise agricole de la fin du XIXe 

siècle s'ouvre une période difficile pour les fermiers qui ont du mal à payer leurs 

termes1019. » Les locataires des grands domaines auraient-ils connu plus de difficultés 

que les petits propriétaires indépendants décrits par Jean-Luc Mayaud1020? D'après ces 

lignes, on peut penser que ces difficultés se sont manifestées dès la crise de 1846-1848. 

Reste à savoir si elles ont eu une incidence durable sur le domaine noble. Il faut rappeler 

que les nobles, ces grands propriétaires, ont boudé et ont été boudés par le Second 

Empire. Ils n'ont pas pu accéder aux emplois générateurs de rentes dont ils bénéficiaient 

sous Napoléon Ier et les deux monarchies1021. Des compléments de revenus se sont 

taris, sauf pour la poignée de très grandes familles qui ont été évoquées. À l'extrême fin 

du siècle, la petite exploitation rurale apparaît comme triomphante et contraste avec le 

déclin de la grande propriété. Mais les matériaux manquent encore pour établir une 

causalité et une relation entre les deux phénomènes. 

 

Dans tous les cas, cette lente érosion du grand domaine n'a rien à voir avec 

l'effondrement brutal que la propriété foncière a connu au lendemain de la première 

                                                           
1019 DUFOUR (Jeanne), Agriculture et agriculteurs dans les campagnes mancelles. Le devenir des 

régions agricoles.- op. cit., p. 289. 
1020 MAYAUD (Jean-Luc), La petite exploitation rurale triomphante.., op. cit., p. 56-61. Les cartes 

établies montrent un recul des micro-exploitations de moins d'un hectare et le triomphe de la petite 
exploitation de 10 ha entre 1882 et 1892. 

1021 Voir infra, chap. VI. 
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guerre mondiale. En effet, les propriétaires sont victimes de l'inflation et de la hausse des 

prix qui font diminuer leur revenu réel, les fermages n'étant pas réajustés. Mais ici, le 

renvoi se fait vers les travaux de Postel-Vinay et Coulomb qui ont calculé que la grande 

propriété fournit un tiers des ventes dans les cantons de Montfort et de Tuffé, pendant 

ces années 1920. 
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CHAPITRE XI  
 
 

LES ENJEUX DE LA MODERNISATION AGRICOLE : PROSPÉRER  ET CONTRIBUER AU 
PROGRÈS DE TOUS SANS SE RUINER. 

 
1. L'affaiblissement de la rente foncière : une menace permanente. ...........................................p. 415 
2. Les modes de faire-valoir : des révélateurs de l'intérêt de l'aristocratie pour son domaine. p. 418 
3. La ferme-modèle : entre emblème d'une prospérité terrienne et réalité du progrès 

agricole.............................................................................................................................................p. 426 
4. Les enjeux de l'enseignement agricole : faire face à la pénurie de main-d'œuvre par la formation, 

la modernisation et l’amélioration des conditions de vie à la campagne..................................p. 432 
 

Les pages précédentes ont montré que le XIXe siècle a été globalement favorable à la 

grande propriété foncière d'origine nobiliaire. Certes, quelques ventes spectaculaires de 

grandes propriétés émaillent la seconde moitié du siècle, mais elles touchent aussi de 

grands bourgeois comme le notaire Mauboussin qui, en 1847, doit céder un domaine de 

357 ha1022 sur lequel il avait beaucoup investi. Si on peut dire que la fin du siècle se 

caractérise par un triomphe de la petite propriété, ce phénomène n'implique pas 

forcément un déclin accéléré de la grande propriété, sachant que la modernisation des 

techniques culturales et les phénomènes d'intensification font la différence entre petits et 

gros agriculteurs.  

 

Il y a quelques années, Alain Guillemin suggérait qu'il fallait effectuer une sociologie du 

grand domaine noble au XIXe siècle et il déclarait que : « L'historiographie du XIXe 

siècle, du moins en ce qui concerne la France, a généralement négligé l'étude des 

grands domaines et de ce fait, mal évalué le rôle que leurs possesseurs ont joué dans la 

transformation de l'agriculture, minimisant, d'une part, le poids économique, politique et 

social de la grande propriété foncière après 1830, tendant, d'autre part, à enfermer la 

majorité de ces grands propriétaires, en particulier les représentants de la noblesse dans 

le stéréotype du rentier oisif et négligent1023. » 

 

Ce rentier a bel et bien existé et il est, tout comme l'agronome, un héritage du XVIIIe 

siècle. Le phénomène est attesté par la littérature, mais il est aussi très visible dans les 

salons aristocratiques où l'on regarde avec condescendance ceux qui travaillent pour 

« justifier leur existence ». Mais, cette réalité est aussi prouvée par son contraire ; 

                                                           
1022 A.D. Sarthe. 7 M 96. 
1023 GUILLEMIN (Alain), « Rente, famille, innovation ; contribution à la sociologie du grand domaine 

noble au XIXe siècle ». in Annales ESC , Janv. Fév. 1985, n° 1, p. 54-70. op. cit., p. 54. 
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pensons aux grands aristocrates libéraux, tel La Fayette ou Félix de Choiseul qui, en 

retour, ne cachent pas leur mépris pour les oisifs mondains. En fait, la question sous-

jacente qui est posée, vient de l'histoire économique : la noblesse issue de l'Ancien 

Régime a-t-elle été un accélérateur de la révolution agricole ou un facteur de blocage en 

France ? Cet intérêt s'inscrit dans le questionnement des historiens de l'économie sur le 

différentiel de croissance entre la France et la Grande Bretagne1024. 

 

Comme le suggère la réflexion d'Alain Guillemin, les grands propriétaires nobles n'ont 

pas réduit leurs préoccupations au seul maintien de leur rente foncière. Toute élite a le 

souci de conserver ce mode de vie que la terre leur procure : fortune et sécurité, piliers 

du prestige social. Mais ce serait voir de manière très réductrice la complexité de leurs 

motivations. Il faut rappeler que le siècle est entièrement traversé par l'idéal de progrès, 

encore un héritage des Lumières, avec l'agronomie et le philanthropisme. Ces mots sont 

présents dans maintes correspondances. Or, ces notables qui entendent bien maintenir 

leur suprématie économique et sociale, n'en ont pas moins l'idée « d'être utiles à leur 

pays », comme on disait à l'époque. En l'absence d'Etat providence, celui qui veut 

résorber le paupérisme ou améliorer le sort des autres doit souvent le faire sur ses 

propres deniers.  

Pour les plus modestes, la modernisation agricole est un moyen de maintenir un genre 

de vie, voire d'éviter le déclassement social ou la disparition pure et simple de la famille 

lorsqu’elle n'a pas assez de biens à partager1025. 

 

Si les nobles grands propriétaires ont généralement le souci de maintenir leur rente 

foncière, parmi eux, une minorité non négligeable, veut faire de son exploitation une 

ferme-pilote qui soit utile à la modernisation du pays. L'étude du mode de faire-valoir sur 

leur exploitation et de la relation qu'ils entretiennent avec leurs fermiers, est révélatrice 

des profils de ces aristocrates du sol. 

Si certaines régions, comme la Somme, sont réputées1026 pour le faible intérêt que la 

noblesse porte à l'agronomie ou aux Sociétés d'Agriculture, dans la Sarthe on peut 

montrer une motivation précoce des châtelains, ainsi qu’une véritable émulation dans ce 

domaine, en se référant à l'aventure des Écoles d'agriculture dans le département. 
                                                           

1024 O' BRIEN (Patrick) and KEYDER (Caglar), Economic Growth in Britain and France, 1780-1914.- 
Londres, 1976. et O'BRIEN (Patrick).- « Quelle a été exactement la contribution de l'aristocratie 
britannique au progrès de l'agriculture entre 1688 et 1789 ? » In Annales ESC, année 1987, n° 6, p. 1391-
1409.  

1025 Voir les implications démographiques du problème en 1ére partie et plus précisément au chap. IV. 
1026 WISCART (Jean-Marie), Les nobles de la Somme. De la Révolution à Jules Ferry. Thèse dacty; 

Paris I. 1990, et Les nobles de la Somme au XIXe siècle.- Amiens, Encrage, 1994, p. 131-140. 
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L'École d'agriculture établie sur une propriété subventionnée n'est pas loin de la ferme-

modèle qui n'a de valeur que pour l'exemple et le prestige qu'en retire le propriétaire, 

surtout si ses aménagements sont somptueux. Les nobles ont oscillé entre l'agriculture 

pratique et le rêve de l'exploitation modèle qui émerveille le citadin positiviste et fait de 

l'ancien privilégié « quelqu'un qui compte pour le progrès du pays ». Au milieu du siècle, 

la noblesse ne détient que 24,13% du sol, alors que la bourgeoisie en occupe près de 

52%. Les nobles sont-ils donc seuls dans cette révolution agricole ? Y-a-t-il eu une 

originalité de leur comportement par rapport aux propriétaires bourgeois ? On ne pourra 

qu’évoquer quelques faits, sans généraliser sur le comportement rural encore méconnu 

de la bourgeoisie. 

 

1. L'affaiblissement de la rente foncière : une menace permanente 

 

Parmi les soucis qui hantent l'ensemble de l'aristocratie foncière de la Sarthe, la pénurie 

de main-d'œuvre et le coût de la mise en valeur des terres ne sont pas des moindres. La 

situation du département apparaît paradoxale : les journaliers et les brassiers moins bien 

payés qu'ailleurs font défaut, sans doute parce qu'il vaut mieux aller travailler dans les 

départements voisins1027. Ce contexte contraste avec celui de la Somme, par exemple, 

où les bailleurs peuvent « faire jouer, dans les campagnes picardes surpeuplées, la 

concurrence entre une multitude de "ménagers" ou de travailleurs pratiquant la 

pluriactivité1028 ». Depuis 1846, la Sarthe connaît un dépeuplement qui se poursuit 

jusque dans les années 1960. Entre 1851 et 1896, la population active agricole n'a cessé 

de décroître, elle passe de 65% à 58%. Gabriel Désert a montré que ce sont les salariés 

agricoles et non les employeurs qui quittent la terre. Il a effectué un calcul du rapport 

salariés-employeurs : « de 16 pour 10 en 1852 il régresse successivement à 14 pour 10 

en 1866, et 10 pour 10 en 18921029. » Ce résultat confirme les plaintes des notables de 

l'époque contre la pénurie de main-d'œuvre. Sous le Second Empire, M. Tuvache, 

propriétaire-cultivateur sur une exploitation de 125 hectares, à Cormes, fait cette 

remarque pleine d'aigreur : « Les ouvriers deviennent plus rares, plus difficiles, plus 

exigeants et moins laborieux1030. » Le rapport de force s'est donc inversé, dans une 

certaine mesure. L'explication de G. Désert s'appuie sur l'analyse des salaires ruraux. Le 

journalier sarthois est payé 21% de moins que la moyenne nationale, en 1849-1853 ; la 
                                                           

1027 DÉSERT (Gabriel), « L'agriculture et les paysans sarthois au XIXe siècle. » in LEVY-LEBOYER 
(Maurice), [dir.], Un siècle et demi d'économie sarthoise.- Caen, 1969, p. 71-85. 

1028 WISCART (Jean-Marie), Les nobles de la Somme au XIXe siècle, ibidem, p. 134. 
1029 DÉSERT (Gabriel), « L'agriculture et les paysans sarthois... » ibidem, p. 82. 
1030 Cité par DÉSERT (Gabriel), ibidem, art. cit., p. 82. 
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différence étant encore de 16% en 1862. Or, les lieux où le travail est mieux rétribué ne 

manquent pas dans les département limitrophes. « Si le journalier sarthois gagne 1,12 

franc. par jour en 1849-1853, celui de l'Orne perçoit 1,44 franc, celui de l'Eure-et-Loir 

1,69 franc, celui du Maine-et-Loire 1,31 franc et celui du Calvados 1,97 franc1031. »  

À ce problème s'ajoute la crise du petit artisanat textile, qui fournit un complément de 

revenus aux petits budgets pendant la période de chômage hivernal. Salaires horaires 

faibles et salaires réels excessivement bas par rapport au coût de la vie, en voilà assez 

pour faire fuir la main-d'œuvre. Max de Perrochel ne l'a-t-il pas bien compris lorsqu'il 

invente de nouvelles techniques de tissage pour améliorer la productivité et le confort 

des journaliers tisserands de son canton 1032 ? Il ne le fait pas par pure philanthropie car 

il a besoin de cette main-d’œuvre à la belle saison. Les propriétaires employeurs sont 

dans leur rôle lorsqu’ils trouvent la main-d’œuvre trop chère, mais, à leur décharge, il 

faut rappeler que les rendements sur les terres sablonneuses de la Sarthe ne sont pas 

ceux dont bénéficient les riches « laboureurs » de la Beauce. Au sein de la Société 

d’Agriculture et de la Société du Matériel Agricole, certains propriétaires interviennent 

pour dire qu’ils ne sont pas là pour déplorer ou se réjouir de la hausse des salaires 

agricoles. Ils considèrent que c’est à eux de se moderniser afin de réduire les coûts de 

production et de maintenir leurs revenus.  

 

Les nobles grands propriétaires sont donc particulièrement sensibles à une situation où 

une forte proportion de la main-d'œuvre rurale risque de migrer, soit vers la ville, soit 

vers les département voisins. Les salaires agricoles plus attractifs offerts à l’extérieur 

sont vus comme une menace pour ces messieurs, dont certains contrôlent le bureau de 

la Société d'Agriculture. Pour peu que ces départements aient pris un peu d’avance sur 

l'enseignement agricole ou l'établissement des Fermes-modèles, les châtelains ont hâte 

de les imiter. Le 26 décembre 1845, dans l'en-tête du rapport fait au Comice agricole du 

Mans, le président, Jules-François Lecousturier de Courcy (1804-1860), résume la 

situation : «  Pénétrés de la nécessité d'une bonne instruction agricole, vous avez déjà 

admis en principe, sur la proposition de votre bureau, la création d'une École 

d'Agriculture, ou Ferme-École, pour le département de la Sarthe. 

Cet établissement est d'autant plus indispensable aujourd'hui que la plupart des 

départements voisins nous ont devancés dans cette voie de progrès et pourront livrer 

bientôt en plus grand nombre et à meilleur marché des produits supérieurs aux nôtres. 

                                                           
1031 DÉSERT (Gabriel), ibidem, art. cit., p. 83. 
1032 Voir infra, chap. IX, p. 345 et suivantes. 
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Remarquez aussi que la main-d'œuvre a une tendance bien marquée à s'élever et que 

les travaux de chemins de fer dans l'Ouest, l'augmenteront encore nécessairement. D'où 

résulte l'urgence pour nos cultivateurs de se mettre en mesure d'employer les nouveaux 

instruments aratoires qui présentent le double avantage de l'économie et de la perfection 

du travail1033. » 

Ce document manuscrit n'est pas confidentiel ; plusieurs exemplaires ont été dupliqués 

par phototypie vraisemblablement, ce qui signifie que, outre le préfet, les grands 

propriétaires du Bureau d'Agriculture et du Conseil général y ont été intéressés. Ce 

discours revient comme un écho aux observations faites par Gabriel Désert dans sa 

conférence au collège universitaire du Mans (1964)1034. Les archives du fonds préfecture 

concernant l'agriculture sont hantées par le constat du retard relatif de la Sarthe, 

comparé à la précocité de la Ferme-École du Maine-et-Loire, impression renforcée par 

l'échec, en 1842-1843, de l'exploitation-modèle du Sarthois, M. Vié, sur laquelle on 

reviendra. 

 

Si ce contexte économique va jouer à plein au moment de la gestation des fermes-

écoles, les nobles propriétaires n'ont pas attendu de se trouver face à la pénurie de 

main-d'œuvre pour envisager des établissements capables de diffuser le progrès 

agricole. Ce souci est un héritage des gentilshommes agronomes du XVIIIe siècle : 

exemple avec Achille de Vanssay qui a un projet de ferme-modèle dès 1810, alors qu'il 

est préfet des Basses-Pyrénées, donc fort éloigné de son domaine de La Barre à 

Conflans-sur-Anille1035. Ce notable d'Empire, loin d'être vraiment à l'aise, est en difficulté 

en 1814 lorsque la Restauration fait traîner sa rétribution de préfet. À cette période, se 

trouvant souvent à Nantes, il se débat toujours avec des problèmes d'argent. Il doit 

réclamer 500 francs à son régisseur pour tenir trois mois avant de recevoir ses 

fermages, s’il a le bonheur que ceux-ci lui soient payés. Ces ennuis ne l'empêchent pas 

d'investir dans quatre fermes, de suivre à distance la construction de ses bergeries, de 

s’intéresser à de nouvelles essences d'arbres, de faire planter de nouvelles variétés de 

pommier et des peupliers à croissance rapide . Au moment de la création de la Ferme-

École1036, il apparaît au moins une fois parmi les propriétaires avides de contribuer au 

projet. Beaucoup de propriétaires nobles ont rêvé d'établir une Ferme-Modèle ou une 

Ferme-École, mais très peu ont eu les moyens de mener à bien ce désir. Les projets de 
                                                           

1033 A.D.S 7 M 95. Projet de Ferme-École. 
1034 DÉSERT (Gabriel), ibidem., art. cit., p. 82-83. Cette communication est celle qui a été publiée et 

qui a été utilisée dans ce chapitre. 
1035 A.D.S 1 Mi 3 (R 30). Archives du château de La Barre (épaves). 
1036 A. D. Sarthe 7 M 94. Procès verbal de la séance de la Commission de la Ferme-école. 
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modernisation agronomique qui reposent sur la Ferme-Modèle, ou la Ferme-École, ne 

sont donc pas l'apanage des très gros propriétaires un peu mégalomanes. Pour le 

propriétaire intelligent et curieux, mais à l'étroit sur son domaine, l'agronomie est une 

planche de salut qui allège certaines difficultés du rentier. On verra que, parmi les 

nombreux postulants pour ces établissements, apparaît le souci de valoriser un 

patrimoine qui peut être subventionné et d'exercer son patronage, ce qui n'est pas en 

contradiction avec les motivations progressistes ou philanthropiques. 

 

2. Les modes de faire-valoir : des révélateurs de l'intérêt de l’aristocratie pour son 

domaine 

 

Ce type de projet ne correspond donc pas forcément « aux fastes et aux frasques des 

grands propriétaires1037 » les plus en vue. Pour comprendre les enjeux de la 

modernisation agricole à tous les échelons, il faut s'intéresser au mode de faire-valoir qui 

sera d'ailleurs un des soucis essentiels de nos propriétaires agronomes dans toutes 

leurs entreprises de modernisation. 

Le mode de mise en valeur des terres se lit à travers les baux de fermage, mais aussi à 

partir de divers contrats notariés, telles les cessions en viager. L'ensemble des archives 

notariées du département n’ayant pas été dépouillé, les proportions entre baux à ferme 

et baux à métayage, par exemple, n’ont pu être calculées. D'après le corpus de 

documents consultés, on confirme simplement la rareté du métayage. 

Pendant longtemps, beaucoup d’auteurs ont décrit une forte expansion du métayage 

dans le Maine, mais Paul Bois a rectifié1038 cette erreur. En fait, les auteurs anciens 

avaient confondu le système de location appelé métayage, avec le terme « métairie » qui 

désigne dans le Maine, une grande ferme exploitée par un « laboureur ». Cet agriculteur 

met en valeur avec un ou plusieurs attelages une importante exploitation comprise entre 

20 et 50 hectares. Il est donc bien plus aisé que le bordager qui cultive, souvent au croc, 

une surface inférieure à 10 hectares. Dans le domaine noble, les métairies sont donc de 

grandes fermes et il faut absolument un « bail à moitié » sous les yeux pour déterminer 

un contrat de métayage. 

                                                           
1037 Voir POSTEL-VINAY (Gilles), La terre et l'argent. L'agriculture et le crédit en France du XVIIIe au 

début du XXe siècle. Albin Michel : Paris, 1998. op. cit., p. 211-239. L'auteur y évoque les formidables 
dépenses et l'endettement de certains grands propriétaires. Mais, après cette mise au point très utile, il 
faut aussi évoquer les investissements mesurés et rationnels de propriétaires plus modestes qui figurent 
dans la Sarthe. 

1038 BOIS (Paul), Paysans de l’Ouest..., op. cit., p. 431-435. 
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Si la plupart des terres sont affermées, il n'en reste pas moins que la variété des 

situations est importante et que celles-ci révèlent à la fois des traits de la situation 

économique des familles et la manière dont celles-ci se projettent dans la mise en valeur 

de leur propriété. 

 

À la base, il y a les petits propriétaires, rentiers du sol et héritiers d'un patrimoine éclaté 

qu'ils ne peuvent gérer à partir d'un château. Un exemple est pris, dans un bordereau de 

créance de 18091039 : celui du petit chevalier Charles-Anselme de Sallaines (1728-

+1815), qui est dit capitaine de dragons en retraite et propriétaire demeurant à Saint-

Pavace, près du Mans. Cet ancien officier apparaît alors très âgé puisqu'on le dit né en 

février 1728, dans un acte de vente de 18151040. Il réside au Mans-est avec son épouse, 

Marie-Renée de Sallaines, qui est citée dans tous les actes de cette époque. Les biens 

du couple se trouvent dispersés sur les communes de Congé-sur-Orne et de Noyen, 

dans le canton de Malicorne. À Noyen, le lieu et la ferme du Marais sont cédés en bail à 

ferme pour 9 ans, le contrat le plus répandu dans le département en 1815. Il comprend, 

en plus du loyer annuel de 460 francs1041, les classiques faisances sur lesquelles on 

reviendra. Jusqu'ici rien de bien original. Il existe d'autres biens loués dans les mêmes 

conditions. 

Mais ce qui attire notre attention, c'est la cession en viager de la ferme du Rideray à 

Congé-sur-Orne. Ce bien est désigné comme un acquêt des époux acheté en 1774 à un 

couple de bourgeois du Mans, François-Michel Faribault-Deforges et dame Madeleine 

Lalande1042. Or, le contrat de vente, du 09 décembre 1815, est motivé par une situation 

fortuite : François Motreuil et sa femme, Renée Montulé, ont été acquéreurs de ce bien 

cédé en viager dont le capital est de 18 000 francs dans le contrat signé le 16 germinal 

an XII (mars 1804). Mais en 1815, Renée Motreuil est signalée comme veuve avec 

enfants à charge. La mort de son mari l'empêche de verser la rente viagère de 1 400 

francs annuels à laquelle elle était astreinte. Une action en justice est donc engagée 

contre elle par la famille de Sallaines qui n'a pas reçu de loyer pendant deux ans. Elle 

doit restituer la ferme du Rideray au 1er mai 1816 en jouissant des fruits de sa récolte 

jusqu'à cette date. 

En fait, une solution à l'amiable est trouvée pour la veuve Motreuil et ses enfants. Le 

nouvel acheteur, M. Beaufils, investit 10 000 francs de capital et M. de Sallaines 

                                                           
1039 ADS 2 F 50. Fonds Chappé. Papiers de la famille de Sallaines. 
1040 ADS 2 F 42. Papiers de la famille de Sallaines. 
1041 ADS 2 F 47. Papiers de la famille de Sallaines. 
1042 ADS 2 F 42. Papiers de la famille de Sallaines. Vente viagère du 04 décembre 1815. 
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concède 16 000 francs auxdits veuve et enfants Motreuil pour les sommes qu'ils ont déjà 

versées. M. de Sallaines propose un arrangement auquel il n'est pas astreint, puisqu'il 

est dit de Renée Motreuil, tutrice des enfants mineurs de son mariage, « laquelle 

remercie M. de Sallaines de la libéralité dont il use à leur égard ». Le cultivateur qui a 

acheté en viager, doit une rente et des faisances, mais il fait à peu près ce qu'il veut de 

son bien, il en est le propriétaire. Il ne doit pas couper d'arbres ni en aliéner aucune 

partie pendant la vie des vendeurs, et n'est pas contraint à un assolement défini. On peut 

considérer que pour des cultivateurs dynamiques, prendre en viager une propriété cédée 

par des propriétaires aussi âgés, M. de Sallaines a 76 ans en 1804, c'est une opportunité 

de devenir fermier indépendant sur une ferme valant 18 000 francs. Ce type de contrat 

montre que les petits rentiers du sol, nobles ou bourgeois, préfèrent aliéner un bien à 

des fermiers sérieux et compétents plutôt que de recourir au fermage. La pénurie de 

main-d'œuvre rurale n'y est-elle pas pour quelque chose ? 

 

Il est probable que les petits chevaliers de Sallaines, qui n’ont peut-être pas d’héritiers, 

ont opté pour le viager afin de ne pas être ennuyés par la gestion du domaine. On 

dispose d'une autre vente en viager pour cette famille. Il semble que la majorité des 

terres soient cédées ainsi. On trouve, à Congé-sur-Orne, la ferme de Rouzeau cédée à 

François Toutin et Marie Gautier, son épouse, pour 1 400 francs de rente viagère1043, 

plus les faisances. Dans cet acte du 16 germinal an XII, il est stipulé que les acheteurs 

doivent accorder un droit de passage aux voisins qui ont acquis la terre du Coudray dans 

les mêmes conditions, pour 2 000 francs de rente. D'après les archives, le couple de 

Sallaines bénéficie de 6 850 francs de revenus dont 6 000 en rente viagère (87,6%) et 

850 en fermage (12,4%). Voici un exemple typique de petits rentiers urbains dont les 

acquisitions à la campagne ne sont guère favorables à la progression d'un faire-valoir 

direct, signe d'un intérêt prononcé pour la terre. Dans ces actes, le couple de Sallaines 

apparaît peu prompt à se déplacer pour la gestion d'un patrimoine éclaté. Pour le suivi 

de leur rente viagère au Rideray, ils élisent domicile au Mans chez M. Letourneur-

Vassery, avocat à Mamers. Il est certain qu'à 76 ans, M. de Sallaines a choisi le viager 

pour assurer ses vieux jours de retraité et attend ses faisances qui lui sont apportées 

directement chez lui, au Mans. Il fait partie de ce monde de petits rentiers urbains que 

les agronomes du Bureau de l'Agriculture accusent de favoriser la routine des 

agriculteurs.  

                                                           
1043 A.D.S. 2 F 41. Famille de Sallaines. Terre de Rouzeau. 
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Dans le compte rendu d'enquête agricole en 1842, le bulletin de la Société d'Agriculture 

Sciences et Arts déclare sans ambages : « Les cultivateurs ne peuvent être qualifiés 

d'ignorants, quoiqu'ils ne sachent ni lire ni argumenter, et qu'ils ignorent les règles du 

calcul et des lois de la physique... On leur reproche d'être routiniers, mais la routine leur 

est imposée souvent par les propriétaires. Ceux qui résident dans les villes, surtout, 

s'occupent peu d'agriculture...» En 1861, un membre du Bureau d'Agriculture formule 

encore ce genre de critique en déclarant : «  Le propriétaire est beaucoup plus routinier 

qu'on ne saurait croire, souvent autant, quelquefois plus que son fermier 1044. » 

M. de Sallaines, petit noble militaire en retraite menant une vie de bourgeois, illustre bien 

ce propriétaire urbain peu au fait des problèmes d'agriculture. Chez les Sallaines, la terre 

assure la pension de retraite mais doit aussi servir au versement des rentes qui sont 

liées aux nombreux partages successoraux. Le chevalier était seigneur de Marcé en 

1774, mais au moins deux de ses propriétés ont été achetées en viager1045. Les 

partages de succession et l'obligation d'acheter des terres par petites portions pour 

assurer la seule retraite possible, y sont certainement pour quelque chose dans la 

fragmentation du patrimoine foncier peu propice aux révolutions agricoles. 

 

Il existe aussi quelques grands domaines appartenant à de grands propriétaires qui ne 

résident pas forcément dans la Sarthe. On est ici face à un héritage du XVIIIe siècle où la 

région mancelle abrite une grande aristocratie comme les Chamillart, Choiseul-Praslin, 

La Châtre, Pineau de Viennay ou Tourzel, qui résident plus à Paris que sur leurs terres-

rentes du Maine. Un régisseur s'occupe de la gestion de leur domaine. Dans l'ouest du 

département, les Choiseul-Praslin, dont les formidables acquisitions en biens nationaux 

ont déjà été évoquées, disposent de centaines d'hectares avec les domaines de La 

Varenne et de Sainte-Suzanne. Les héritiers de Gabriel de Choiseul, grand ministre de 

Louis XV, n'apparaissent guère dans la Sarthe, mais cela ne les empêche pas de suivre 

la gestion de ce domaine. Il est assez vaste pour intéresser un noble comme le chevalier 

Augustin de Lespinasse (1737-1816) dans son rôle de régisseur. L'argent obtenu par 

des fermages sert à alimenter le clan Choiseul-Praslin qui constitue, sans aucun doute, 

la plus importante nébuleuse aristocratique jusqu'au millieu du XIXe siècle. 

Comme les chevaliers de Sallaines, les Choiseul ont leurs terres dans l'ouest de la 

Sarthe où les paysans sont très indépendants. Les épaves d'archives dont on dispose ne 

permettent pas d’avoir une idée complète du mode de faire-valoir, mais on peut y lire 

                                                           
1044 Cité par DÉSERT (Gabriel), art. cité. 
1045 On ne sait pas si le fonds utilisé contient l'intégralité des biens de la famille de Sallaines. 
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certains traits de la politique agraire des Choiseul. En 1792, au moment où ils ont des 

vues sur le domaine de Malicorne, Antoine de Choiseul montre qu'il s'intéresse avant 

tout aux terres, et non pas à l'immense château qu'il juge trop chargé de symboles et 

ruineux à entretenir. Il déclare à son agent d'affaires : « Je ne serais pas attaché à 

l'acquisition de la terre de Malicorne, principale de celles à vendre par cette union des 

créanciers, si je n'étais intimidé par un vaste château, possession redoutable dans les 

circonstances actuelles 1046. » 

À l'époque de ces acquisitions, dans lesquelles les bien nationaux occupent une 

proportion énorme, il semble que la famille ait pensé à étendre le métayage, situation 

rare et détestée par les paysans de l'ouest de la Sarthe où les Choiseul sont implantés. 

Le 30 mars 1797, Guyonne de Choiseul écrit à Antoine, son fils aîné : « Voilà mon cher 

fils, toutes les dépêches de M. Lespinasse, il paraît démontré qu'il est plus avantageux 

d'affermer les terres à moitié pour deux, quatre ou six ans 1047. » 

Or, depuis les travaux de Paul Bois, on sait que le métayage est rare et mal vécu dans 

ces confins de la Sarthe. Le cultivateur préfère des baux à ferme ; il jouit ainsi d'une 

large indépendance. Aussi l'auteur des Paysans de l'Ouest, conclut que « le paysan 

devait en tirer un sentiment de dignité. C'est un fait bien connu dans ce pays que le 

passage de la condition de fermier à celle de métayer constitue une véritable 

déchéance, qui sanctionne des échecs professionnels répétés, et dont le coupable 

essaie de se dégager le plus rapidement possible1048. » 

Chez les Choiseul, les difficultés de paiement par les fermiers sont attestées sur la terre 

de Sainte-Suzanne en 17981049, ce point sera vu plus loin. Quant au mécontentement, 

on peut le voir dans les actes de malveillance dont certaines propriétés sont l'objet. Dans 

une lettre de 1800, le régisseur y fait allusion : « J'ai rempli avec plaisir la commission 

que vous m'aviez chargé de remplir [...]. De là je me suis transporté au lieu et métairie 

de Houellé où j'ai également marqué 33 chênes dont les branches avaient été coupées 

par les malveillants [...] Je souhaite que ce travail soit à votre gré, mais tous les arbres 

ci-dessus désignés ne sont pas suffisants pour les réparations urgentes qui sont à faire 

sur les métairies de Launay, Cochin et Le Houellé 1050. »  

                                                           
1046 A D Sarthe 13 F 2483. “L’union des créanciers” désigne celle qui s’est formée contre M. de La 

Châtre, le propriétaire de Malicorne fortement endetté juste avant la Révolution. 
1047 A D Sarthe 13 F 2483. 
1048 Cité par FAUVEL (Roger), « De l'araire au tracteur : 150 ans d'agriculture sarthoise ». Dans LEVY-

LEBOYER (Maurice)[dir.], Un siècle et demi d'économie sarthoise...op. cit., p. 92. 
1049 A.D Sarthe 13 F 2484. 
1050 A D Sarthe 13 F 2483. Lettre partie de Sainte-Suzanne, le 16 messidor an VIII (juillet 1800). 
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Il faut apporter des preuves plus solides pour pouvoir parler de réaction au métayage. 

Sous le Directoire, et même l'Empire, le faire-valoir est largement déterminé par la 

difficulté à faire rentrer les fermages et la difficulté à louer les terres les moins 

commodes. Les Choiseul consentent à bailler à ferme certaines terres, mais la main-

d'œuvre est si rare que les fermiers négocient âprement. Le régisseur de Sainte-

Suzanne fait part au comte de ses difficultés à louer certaines terres : « Le sieur Dugué 

persistant à ne vouloir donner que 1 000 francs du parc, j'ai donné ce lieu à Langlois [du 

lieu-dit] des Hayes pour 1 300 francs. Si je ne l'eusse pas trouvé, le parc eût été vacant 

car personne ne s'est présenté pour le prendre; il est de mauvaise réputation pour la 

perte des bestiaux qu'on y éprouve1051. » 

Le 8 décembre 1800, le régisseur annonce au comte : « Je suis enfin parvenu à vous 

former une somme de 3 000 francs1052. » C'est vraiment très peu pour une si grande 

propriété. Grands et petits propriétaires de l'ouest du département doivent âprement 

réfléchir sur le mode de faire-valoir afin de s'assurer de l'essentiel, la régularité des 

rentrées de revenus. Finalement, on comprend aisément l'option des chevaliers de 

Sallaines qui maintiennent quelques baux de location, mais vendent une très forte 

proportion de biens en viager afin de contenter le paysan indépendant de l'Ouest.  

 

Ainsi, le système généralisé des baux à ferme n’implique pas une grande homogénéité 

dans le mode de faire-valoir pratiqué par la petite noblesse et la grande aristocratie. Pour 

s’en rendre compte, comparons le profil de deux grandes familles de propriétaires, 

voisins et cousins, et pourtant très différents : il s'agit des Perrochel de Saint-Aubin-de-

Locquenay, dont Max est le plus connu des représentants, et des Perrochel de 

Grandchamp, dont Fernand fut le chef de famille de 1873 jusqu’à sa mort en 1881. 

Inutile de présenter le dynamisme novateur de Max, gentilhomme patriote et héritier des 

idées agronomiques de son père, Hortense. Son œuvre au sein de la Société 

d'Agriculture et dans le développement de son canton est assez significative1053.  

Tout autre est le profil des Perrochel de Grandchamp, branche aînée de cette famille 

d'origine parisienne issue de la haute magistrature. Sous le Consulat, le comte Pierre-

Charles-Noël de Perrochel (1767-1834) apparaît comme domicilié à Versailles dans le 

département de Seine-et-Oise1054. En 1803, « étant présentement dans son château », il 

cède en « bail à ferme général » la réserve et 23 bordages ou métairies déjà en location. 
                                                           

1051 A D Sarthe 13 F 2484. Lettre du 2 février 1800. 
1052 A D Sarthe 13 F 2484. 
1053 Voir infra, chap. VIII et IX. 
1054 A.D Sarthe. 4 J 154. Chartrier de Grandchamp. Réserve du château.(Seine-et-Oise actuellement 

les Yvelines). 
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Le bail est signé pour 10 ans avec Louis Ségouin et dame Moreau, son épouse, qui 

doivent une location de 24 000 francs annuels. À charge pour les bénéficiaires de faire 

rentrer eux-mêmes les loyers et redevances à venir. Les locataires de cette ferme 

générale bénéficient de 1 392 livres et 575 francs de « rentes foncières » annuelles qui, 

auparavant, revenaient directement à Pierre de Grandchamp. Ce système est un 

héritage du XVIIIe siècle, lorsque de grandes familles aristocratiques vivaient plus à Paris 

que sur leurs terres provinciales. Ce bail à ferme général permet de se passer de 

régisseur et de se préserver des fermages impayés ou réglés en retard et de toutes 

autres chicaneries. 

Chez les Perrochel de Saint-Aubin, pour Hortense et son fils Max, la vie parisienne a 

beaucoup moins d'importance ; depuis la fin du XVIIIe siècle, la famille vit sur sa 

propriété provinciale. Pour le père, auteur de l'Agriculture dans le canton de Saint-Aubin-

de-Locquenay en 17621055, l'exploitation directe est une priorité. Pour le fils, la gestion la 

plus directe possible du domaine familial va de soi.  

Par contre, chez les Perrochel de Grandchamp le souci de la gestion directe viendra, 

mais plus tardivement. Il faut noter l'absence d'affinités entre la branche aînée restée 

très légitimiste, et la branche cadette, libérale, proche des populations locales et très 

portée sur l'expérience agronomique. 

 

Mais, les cas particuliers qui viennent d’être évoquer, ne doivent pas faire oublier que la 

grande majorité des modes de faire-valoir reposent sur les baux de fermage de trois, six 

et neuf ans, avec les faisances qui y sont liées. La règle générale est la concession pour 

neuf ans. Les exemples d'autres modes de faire-valoir ne sont pas assez nombreux pour 

calculer leur part respective dans le département. 

Le domaine de Courtanvaux des Montesquiou présente un cas typique de mise en 

valeur de la grande propriété noble. Le bail à moitié, c'est-à-dire le métayage, apparaît 

en net recul. Il se maintient surtout pour les terres relevant de la « réserve du 

château1056 » que le propriétaire tient à contrôler plus étroitement. On trouve un bail à 

moitié du 3 juillet 1810 pour la ferme du Grand-Guibert cédée à Florent Vaumorin et à sa 

femme. Ils devront partager le blé et le chanvre à part égale avec le comte. Ils cultiveront 

et « ensemenceront les terres en cottaisons (cultures) égales qui seront de 2, 3 ou 4 

selon leur choix ». Le bail fixe la location à 700 francs et ils devront laisser à leur départ 

les 2/3 des pailles et des foins. 

                                                           
1055 Document publié par TRIGER in Revue historique et archéologique du Maine.- Le Mans, 1898. p. 

209-232. 
1056 AMALFITANO (Franck), Les notables de Courtanvaux..., op. cit., p. 166. 
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Pour cette famille, d'autres baux à moitié ont été retrouvés dans les archives de l'étude 

de maître Jean-Louis Guérineau1057 aujourd’hui notaire à Bessé. Le 25 octobre 1825, il 

apparaît que la métairie du château de Courtanvaux est cédée en bail à moitié ; le 19 

juillet 1829, le fermier René Guérineau bénéficie d'un acte similaire pour la grande ferme 

de Courtanvaux. Ces modes de faire-valoir correspondent, de la part du propriétaire, à 

une volonté de partager avec le locataire la mise de fonds en matériel et intrants, en vue 

de moderniser les pratiques. Ce n'est nullement le mode de faire-valoir imposé « au 

pauvre métayer » le plus souvent trop endetté. Le métayer de la réserve du château de 

Courtanvaux dans l'est du département, n'a probablement rien à voir avec les paysans 

que les Choiseul-Praslin veulent astreindre au métayage dans l'ouest du département. 

Après 1829, il n'est plus fait mention de métayage chez les Montesquiou. Pendant toute 

la première moitié du XIXe siècle, on ne peut que constater le recul de ce mode de faire-

valoir. Ce qu'on appelle une métairie n'est souvent qu'une propriété baillée à ferme 

comme cette métairie de Beaulieu de 1,75 ha (commune de Ruillé-sur-Loir), cédée en 

mai 1810 à un certain Pierre Pasquier1058.  

Après 1829, les Montesquiou vont peu à peu bailler à ferme la réserve en remplacement 

du métayage. Pour ce qui est des autres terres, on voit apparaître dans les années 1840 

le système des adjudications de baux ; les exploitations sont divisées en différents petits 

lopins et adjugées en bail à ferme par voie d'enchères. Les petits lopins achetés par les 

Montesquiou sur le hameau des Ruisseaux sont loués de cette manière le 11 septembre 

18591059. Le bail à ferme classique, centré sur une ferme, existe toujours mais sa 

prépondérance tend à diminuer dans les années 1840 et 1850. Le domaine de 

Courtanvaux aux confins de l'est de la Sarthe présente une évolution vers un faire-valoir 

plus souple et plus inséré dans la spéculation pour louer la terre au plus offrant. Du 

coup, on sent la distance prise par Anatole de Montesquiou, châtelain retiré sur ses 

terres et se consacrant surtout à la poésie. Il n'apparaît pas, en effet, comme un grand 

propriétaire novateur et agronome, même s'il s'est intéressé, avec son père, aux 

plantations de peupliers à croissance rapide, on y reviendra. 

 

Que le mode de faire-valoir soit vu comme un moyen d'améliorer la rentabilité d'un 

domaine, c'est un héritage du passé. Mais, même en ce XIXe siècle où l’attention est 

retenue par des aspects visibles de la modernisation, l'amélioration des techniques 

culturales et la mécanisation en l'occurrence, l'action sur les contrats de location ou leur 

                                                           
1057 Archives notariées de l'Étude Guérineau (Bessé-sur-Braye). Classement chronologique. 
1058 AMALFITANO (Franck), Les notables de Courtanvaux..., ibid., p. 170. 
1059 AMALFITANO (Franck), Les notables de Courtanvaux..., ibid.  p. 179. 
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aménagement est considérée comme une condition sine qua non pour mettre 

l'exploitation sur la voie du progrès. On peut dire que cette question est souvent 

soulevée, notamment par M. de Villiers de l’Isle-Adam qui désire allonger les baux à 12 

ans et plus. Les fermiers intéressés par le progrès agronomique réclament cette faveur 

en échange de leurs efforts. Aussi, le sujet mérite des études plus approfondies, afin de 

mettre en relation ses rythmes de mutation avec les phases de la révolution agricole. 

Par exemple, Paul de Villepin reprend en 1859 la gestion directe de son domaine de 112 

ha à Jupilles qui comprend 16 ha de réserve et 6 fermes, le tout naguère affermé. Le 

comte, ancien élève de l'école de Grignon, n'emploie plus que des journaliers en 1877, 

au moment où la Société d'Agriculture lui consacre un compte rendu1060. Dans l'aventure 

des Fermes-modèles et des Fermes-écoles1061, les notables agronomes, qui sont 

initiateurs, se préoccupent beaucoup de la modification et de la gestion des modes de 

faire-valoir, bases essentielles de tous leurs projets novateurs. C’est souvent un 

préalable à toutes leurs entreprises de modernisation. 

 

3. La Ferme-Modèle : entre emblème d'une prospérité terrienne et réalité du progrès 

agricole 

 

La Ferme-Modèle tient une place considérable dans l'imaginaire du progrès rural en 

Europe. Mise au point entre le XVIIIe et XIXe siècles, le progrès qu'elle incarne n'a-t-il pas 

fasciné jusqu’aux bolcheviks, lorsqu'ils voyaient dans les grands domaines 

aristocratiques nationalisés, un moyen de créer des fermes-pilotes dont on attendait la 

révolution agricole ? 

Ces fermes sont relativement peu nombreuses dans la Sarthe1062, puisqu'on en compte 

moins d'une dizaine. Mais, trois d’entre elles ont eu un rayonnement qui a dépassé le 

cadre départemental : celle de Nicolaÿ  à Montfort; la terre de Talhouët au Lude et la 

modeste exploitation de Villepin à Jupilles devenue Ferme-École départementale. Reste 

à définir l'exploitation qui peut porter le titre de ferme-modèle, car la consécration ne suit 

                                                           
1060 DUFOUR (Jeanne), Agriculture et agriculteurs dans les campagnes mancelles...op. cit., p. 299. 
1061 Sur l'approche de ce thème voir LEBLANC (E.) « Les fermes-écoles, esquisses de quelques 

hypothèses de travail » in Annales d'histoire des enseignements agricoles, 1986, p. 23-32. 
1062 Peu nombreuses, comme en Franche-Comté qui en compte une quinzaine (BRELOT, Cl. I. n°, T.I , 

p. 346) ou dans la Somme (WISCART, J.M.), elles ne semblent pas traduire un faible intérêt des rentiers 
de la Sarthe pour l'agronomie. Sans être aussi dynamique que les notables de la Manche, une poignée de 
gentilshommes agronomes se montrent actifs tout en pestant contre les propriétaires négligents ou 
routiniers et le retard relatif du département par rapport aux voisins.  
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pas des normes officiellement définies. C'est l'architecte Henri Roux1063 qui a assuré la 

consécration de celle du marquis de Nicolaÿ, quinze ans après sa construction. 

La grande question qui se pose toujours est la suivante : quel effet d'entraînement les 

fermes-modèles peuvent-elles avoir sur l'agriculture de toute une région ? 

La difficulté consiste à mesurer la diffusion d'une innovation après qu'un de ces notables 

terriens l'ait adoptée. Les humbles exploitants n'ayant pas laissé d'écrits sur leurs 

pratiques, les exemples que l'on fournit ne permettent pas une vision globale du 

phénomène, mais simplement d'en dégager certains indices. L'intérêt du grand domaine 

noble pour les expériences agronomiques se retrouve aussi chez des propriétaires 

bourgeois bien dotés en terre et intéressés par le progrès de l'agriculture. On peut citer 

le très dynamique Frédéric-Marie-René Bourdon-Durocher (1778- ?) ou le conseiller 

général de Précigné, Zacharie-Marie-Amédée Courtillier (1835- ?), qui est président du 

Comice agricole de Sablé avec Charles-Guy-Joseph-Ernest de Girard de Charnacé 

(1800-1884) sous le Second Empire. La Sarthe permet des éléments de comparaison 

qui différencient les contours des mentalités bourgeoises et nobles face à ces enjeux de 

progrès social ou économique. On apprécie beaucoup Courtillier car, d’origine modeste, 

il a appris beaucoup en lisant des livres d’agronomie et a réussi. Pour ces messieurs de 

la noblesse, il est la preuve vivante que leur Société d’Agriculture ne propose pas « une 

agriculture de riches et de bourgeois ». 

En Normandie, et plus particulièrement dans la Manche1064, si la ferme-modèle apparaît 

comme un phénomène initié par les grands propriétaires nobles, il n'en est pas de même 

dans la Sarthe. En effet, les nobles, très nombreux dans le bureau de l'Agriculture et au 

Conseil général, côtoient des propriétaires bourgeois dynamiques tel M. Salmon ou M. 

Vié. En 1833-1834, ces deux hommes cherchent à promouvoir une Ferme-Modèle 

départementale qui bénéficierait de subventions pour devenir une Ferme-École. En fait, 

la frontière entre Ferme-Modèle et Ferme-École n'est pas assez nette : on veut à la fois 

prospérer, expérimenter pour moderniser et enseigner ; tout cela fait beaucoup pour une 

seule exploitation. 

En France, le projet peut relever d'une institution à caractère public ; la Ferme-Modèle de 

Rambouillet, construite en 1786 comme dépendance du château royal de Rambouillet, 

est un exemple. Elle a eu la mission de recevoir et de diffuser en France les 5 500 

moutons mérinos dus par l'Espagne au traité de Bâle (1795). Les acteurs institutionnels 

                                                           
1063 ROUX (Henri, l’aîné), Fermes-modèles ; recueil de constructions rurales et communales, par Roux 

aîné, architecte. Librairie Centrale d'Architecture, Bance : Paris, 1844. 19 p. + 60 pl. 
1064 GUILLEMIN (Alain), « Rente, famille, innovation, contribution à la sociologie du grand domaine 

noble au XIXe siècle » in Annales ESC. art. cit., p. 56. 
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considèrent, non sans raison, que le grand domaine seigneurial transformé en ferme-

modèle est à même de répondre à la diffusion des nouvelles techniques agraires. En 

1805, André Thouin, botaniste, professeur au Muséum d’histoire naturelle (ancien Jardin 

du Roi), désire promouvoir dans tout le pays un réseau de fermes expérimentales1065. 

Les projets du notable, Achille de Vanssay, s'inscrivent dans cette perspective. 

Avec les Perrochel de Locquenay, Raymond de Nicolaÿ est un des rares à tenter 

l'expérience des mérinos reçus de la bergerie de Rambouillet et il est celui qui poursuivra 

le plus longtemps l'expérience. Sans doute inspiré par la ferme de Rambouillet, il décide 

de remanier entièrement son domaine de Montfort dans les années 1820. Définitivement 

installé dans la Sarthe, il fait d'abord construire un magnifique château à l'italienne avec 

jardin anglais. Ces comptes font apparaître 800 francs annuels de maçonnerie et 

terrassement pour la ferme de Montfort, de 1812 à 1829. Cette dépense passe à 2 000 

francs pour culminer à 2 500 francs en 1835. Cet investissement, à titre exclusivement 

privé, sera considéré comme une Ferme-Modèle1066 à posteriori par l'architecte Henri 

Roux l’aîné1067, qui consacrera un magnifique ouvrage au sujet. En 1844, la ferme de 

Nicolaÿ lui a paru digne de figurer juste après celle de Rambouillet, premier modèle de 

référence. Mais cette ferme de Montfort, qui comprend un pigeonnier, des écuries et un 

manège, correspond aux besoins et aux loisirs d'un très riche propriétaire. Par la 

richesse de sa décoration et ses fonctions, elle ne peut s'adresser au premier venu. 

Quant à la laiterie, dont la conception retient l'admiration de l'architecte, elle ne peut pas 

être proposée comme un modèle imitable, même par un cultivateur aisé. Voici la 

description qu'en fait Roux dans son commentaire de la planche XVII intitulée : Plans, 

détails du pavillon d'agrément et de la Laiterie de la ferme attenante à une grande 

propriété : 

« Ce pavillon, qui a environ 9 m dans l’œuvre, se compose d'un demi-étage souterrain, 

dans lequel est établie la laiterie, et d'un rez-de-chaussée couronné d'un belvédère. Son 

plan est octogone, son architecture dans le goût romain de la renaissance ; la peinture, 

la sculpture, les bois précieux ont été appelés à son embellissement. Chacun 

                                                           
1065 THOUIN (A.), Essai sur l'exposition et la division méthodique de l'économie rurale, sur la manière 

d'étudier cette science par principe et sur les moyens de l'étendre et de la perfectionner.- Paris, 1805. 
Passim. 

1066 Voir WISME (Baron de), Le Maine et l'Anjou historique, archéologique et pittoresque.- Paris, 1862, 
T. I n.p. qui dit que la rumeur estime à deux millions la somme investie par le marquis sur son domaine de 
Montfort depuis la fin du Premier Empire. 

1067 ROUX (Henri, l'aîné), Fermes-modèles ; recueil de constructions rurales et communales [ par H. 
Roux], le tout présenté en plans, coupes, élévations, détails de construction et gravé en 60 planches par 
Roux aîné.- Librairie centrale d'architecture, Bance : Paris, 1844. Ouvrage présent dans le catalogue de la 
B.N mais qui avait été perdu au moment de la recherche. Aussi, c’est l'exemplaire de la Bibliothèque 
Historique de Paris qui a été consulté. coté : folio M° 32 482. 
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reconnaîtra, comme nous, l'opportunité de la réunion d'une laiterie à un lieu de 

récréation ménagé au milieu d'un grand parc, et auprès d'un manège où l'on prend un 

exercice qui ouvre l'appétit aux hommes, comme la promenade peut l'ouvrir aux dames. 

Ce lieu de délassement présente, au centre, une salle parquetée, ayant deux lits de 

repos... » 

Peut-on parler, ici, de ferme-modèle pour un ensemble bâti qui n’est imitable que par 

une dizaine de propriétaires fortunés dans le département ? En fait, ce type de 

construction a pour but de montrer aux notables urbains qu'il existe un art de bien vivre à 

la campagne. Le message signifie que les bâtiments d'exploitation agricole ne sont pas 

seulement voués à élever des animaux, à être rafistolés au point de faire pitié aux 

citadins. La promotion d'une esthétique rurale est donc le corollaire de la plupart de ces 

réalisations-modèles. 

Ce qui fascine l'architecte parisien Henri Roux, c'est cette allure monumentale, inédite et 

organisée des constructions commandées par le marquis. Sur le pressoir (planche 

XVIII), il s'exprime ainsi : « À la dimension, à l'aspect monumental du pressoir ici figuré 

en plan et en élévation, on conçoit qu'il n'est pas un de ces chétifs établissements 

communaux relégués dans une ruelle étroite, semblables à ceux qui se rencontrent si 

fréquemment dans nos localités rurales, mais une dépendance d'une riche exploitation 

particulière, destinée à satisfaire à la fois aux besoins du château et du village 

attenant. » Roux souligne le caractère esthétique et fonctionnel qui contraste avec les 

constructions traditionnelles de la contrée. À ses yeux, le châtelain fait œuvre 

d'urbanisme rural capable de séduire les nombreux citadins intéressés par 

l'investissement dans la terre.  

Mais, Henri Roux sent qu'il s'éloignerait des besoins de l'architecture rurale, s'il ne se 

consacrait pas à la description d’une simple maison de cultivateur (planche XIX). Il 

reconnaît que « les maisons de cultivateurs ou de paysans sont assez généralement 

privées des commodités que l'on a introduites depuis quelques années dans les 

constructions d'usage. Les rares exemples qui existent où le bien-être du tenancier a été 

pris en considération, n'ont point encore produit de résultats bien appréciables ». La 

grande idée des hygiénistes de l'époque est d'assainir les maisons en les élevant au-

dessus du sol. On sait combien la mancelle rurale pouvait être basse, mal éclairée et 

mal aérée. Dans la propriété de Montfort, la maison de cultivateur est construite sur une 

cave, retirée de la voie publique par un vestibule, une pièce commune et un fournil 

séparé. 
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Le grand propriétaire est partagé entre le désir de concevoir des bâtiments lui permettant 

de mener une vie somptueuse à la campagne, telle qu'elle existe en ville, et celui de 

construire des bâtiments ruraux capables de satisfaire le plus grand nombre, afin d’éviter 

un exode massif de la main-d’oeuvre vers la ville. Ces préoccupations s'inscrivent dans 

la voie tracée par Georges Menjot d'Elbenne désireux de développer des charpentes 

économiques en 1808, ou par Max de Perrochel1068, soucieux de maintenir par la 

modernisation le petit artisanat textile rural. Postel-Vinay a bien résumé ce dilemme : 

« Le grand propriétaire est simultanément entrepreneur agricole et nouvel évergète. 

Ainsi pour les bâtiments agricoles qu'il édifie à profusion, il semble perpétuellement 

hésiter entre une austérité spartiate et fonctionnelle garantissant la possibilité de leur 

adoption universelle et la dispendieuse splendeur de constructions où s'allient le 

manifeste agronomique et la tradition dix-huitième de la ferme ornée 1069. » L’historien 

signale que, depuis le début du XIXe siècle, les auteurs dénoncent cette ambivalence 

dans les dépenses des grands propriétaires1070. Il en est de même chez l'architecte Roux 

où l’on sent percer une pointe de regret sur la rareté des constructions composées 

« pour répondre à tous les besoins d'une exploitation de modeste importance ». 

 

Sous le Second Empire, les critiques n'empêchent pas de grands propriétaires de 

continuer à investir des sommes colossales dans la construction de bâtiments 

d'exploitation somptueux, comme Auguste de Talhouët-Roy au Lude ou Roland Legras 

au Luart. Le premier peut investir jusqu'à 50 000 francs certaines années, dans le 

draînage et la création de fermes. C'est le cas en 18561071, où les fermes nouvelles 

représentent une bonne partie des sommes réservées aux dépenses. Sous la IIIe 

République, les Perrochel de Grandchamp adoptent une voie beaucoup moins luxueuse 

qu'au Luart ; leur intérêt est plus orienté vers le logement du cultivateur modeste. 

Si ces réalisations ne sont guère à la portée des plus humbles, il n’en reste pas moins 

qu’elles fascinent les bourgeoisies urbaines ; l'histoire de Bouvard et Pécuchet1072 n'est 

pas une vue de l'esprit. Pour preuve, une forte spéculation foncière venue des élites 

                                                           
1068 Voir infra, chap. IX, p. 344-346. 
1069 POSTEL-VINAY (Gilles), La terre et l'argent..., op. cit., p. 215. 
1070 POSTEL-VINAY (Gilles), La terre et l'argent..., op. cit., p. 405 où il cite notamment le Traité des 

constructions rurales. Ouvrage publié par le bureau d'agriculture de Londres et traduit de l'anglais avec 
des notes et des additions par C. P. de Lasteyrie, Paris, an X. qui va dans ce sens. 

1071 KERGORLAY (comte de), « Irrigations du domaine du Lude » dans Journal d'agriculture pratique, 
1857, 4e série T. VII, (20 juin 1857), p. 517-520. 

1072 Roman de Flaubert où deux bourgeois quittent Paris pour imiter l'expérience agronomique du 
comte voisin. 
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urbaines règne sur les biens ruraux des débuts de la Monarchie de Juillet jusqu'à la crise 

de 1846-1848, au moins1073. 

Les grands propriétaires qui ont mis leur exploitation sur la voie des techniques 

nouvelles sont soumis à une véritable émulation : ils pressentent que leur ferme-modèle 

pourrait devenir une Ferme-École. Après l'échec de M. Vié, en 1843, le Comice agricole 

du Mans présidé par François de Courcy1074, propriétaire à La Milesse, propose en 

décembre 1845 un appel d'offres destiné à sélectionner la meilleure exploitation. Des 

propriétaires adressent aux bureaux de la préfecture des modèles de contrats répondant 

aux exigences des agronomes. Au fonds de la préfecture1075, on trouve deux contrats 

dans le dossier de la Ferme-École départementale. Ceci pour souligner à quel point 

l'adaptation du faire-valoir est la base à toute entreprise de modernisation agraire. 

Vers 1847, Léonce Lemasne, sans doute régisseur, remet à M. de Talhouët un « modèle 

de bail pour fermage à moitié sous tutelle ». Sur ce document des blancs figurent à 

l'emplacement des noms de personnes, d'où son caractère de document-modèle dont on 

pourrait s'inspirer. Il s'agit d'un contrat de métayage, sans doute bien différent de celui 

que les Choiseul imposaient à leurs paysans endettés, sous le Consulat. Le locataire a 

des devoirs de mise en valeur classique. Mais il a aussi des droits, notamment celui de 

ne pas être obligé de débourser plus de 2 000 francs pour le financement de sa moitié 

dans la participation aux investissements de départ. 

Ainsi soutenu le métayer se doit d'appliquer un assolement quadriennal voulu par les 

propriétaires agronomes alors que l'assolement triennal est la règle locale. Le but est 

que le « renouvellement de chaque culture ne revienne réellement dans la même terre 

qu'au bout de huit ans ; sauf les céréales 1076 ». Le locataire doit au propriétaire la moitié 

de la récolte mais jouit des fruits de son jardin et de son élevage domestique, 

notamment un porc de 100 kg, ainsi que du lait et du beurre. Il est exempté des 

faisances qui obligent le locataire à entretenir une mini basse-cour pour assurer les 

redevances en nature. Par l'article 13 et dernier, il est mentionné et souligné les 

obligations du bailleur, ce qui est inédit. Il doit apporter la moitié du cheptel, payer les 

amendements en chaux et la totalité des impôts fonciers. 

Au château de La Groirie, chez Étienne de Grandval, on prévoit une résiliation de bail 

éventuel en cas d'établissement d'une ferme-modèle sur la propriété. Dans un document 

sur papier timbré daté du 31 août 1847, le châtelain s'entend avec René et Julien Hatton, 
                                                           

1073 Voir infra, chap. IX. 
1074 A.D. Sarthe 7 M 95 
1075 A.D. Sarthe 7 M 95. 
1076 Le rythme de huit ans comprend des parcelles de plantes fourragères qui restent en place 

plusieurs années. 
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père et fils, qui devront quitter la ferme et les bâtiments à abattre ou à transformer. Pour 

cela ils toucheront une indemnité de 2 600 francs1077. Il leur est spécifié que « pendant le 

reste de leur jouissance, ils seront obligés de souffrir les nouvelles constructions qui 

seront faites sur l'une et l'autre ferme. Ils laisseront abattre les vieux bâtiments existants 

ou réparer ceux qui seront conservés à la charge par le propriétaire de leur accorder la 

jouissance des nouveaux et de leur en fournir en suffisante quantité pour leur logement 

et celui de leurs bestiaux ». Les locataires sont aussi exemptés des contraintes 

traditionnelles très lourdes qui pèsent sur les fermiers en cas de travaux, « ils ne seront 

tenus conformément à l'article 12 de leur baux ni à la nourriture des ouvriers ni aux 

approches des matériaux destinés aux diverses constructions ». Ces conditions 

contrastent nettement avec celles habituellement pratiquées dans les baux à ferme où 

les paysans sont astreints à des charrois, à la fourniture de matériaux et à des faisances. 

Ici rien de tout cela, à croire que ces propriétaires novateurs le sont peut-être aussi dans 

le domaine social lorsqu'ils renoncent à des avantages hérités de l'Ancien Régime. Outre 

les préoccupations philanthropiques, il s’agit de séduire les fermiers les plus compétents 

qui se risqueraient dans les innovations agronomiques. Sans risquer de verser dans 

l'hagiographie de cette élite rurale, on peut supposer que les deux facteurs ont joué. 

D'après les documents de la préfecture complétés par d'autres sources, on peut montrer 

que l'aventure des Fermes-Modèles révèle un certain clivage entre noblesse et 

bourgeoisie, dans une conception du progrès économique et social qui hésite entre 

principes catholiques et principes libéraux. 

 

4. Les enjeux de l'enseignement agricole : faire face à la pénurie de main-d’œuvre par la 

formation, la modernisation et l’amélioration des conditions de vie à la campagne 

 

Se poser la question de savoir jusqu'à quel point les châtelains sont intéressés, ou 

désintéressés, n'est pas le problème fondamental. N'ayant pas les comptes privés de 

Georges Menjot d'Elbenne, ni ceux de Max de Perrochel, les bénéfices qu’ils ont pu tirer 

de leurs innovations ou de leur action au Bureau d'Agriculture ne peuvent être évalués. 

On a déjà évoqué le fait qu'ils ne recherchaient pas les récompenses des concours 

agricoles ou de l'industrie pour eux-mêmes, mais préféraient en faire bénéficier des 

personnes plus modestes qui, elles, pouvaient en retirer une amélioration de leur 

condition. Concernant, ces personnages et bien d'autres, comme Adrien de Mailly avec 

ses expériences sur les résineux, le Bureau d'Agriculture s'est fait l’écho de leur 

                                                           
1077 A.D. Sarthe. 7 M 95. Éventuelle résiliation de bail. 31 août 1847. 
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désintéressement1078. Tout ceci est à mettre en relation avec les conceptions catholiques 

et le patronage qu'ils entendent exercer sur les campagnes. Dans leurs entreprises, la 

rentabilité et l'accumulation de capital ne semblent pas une priorité absolue. Montrer 

qu'on agit par altruisme et non par intérêt, parce qu'on a assez d'aisance par ailleurs, est 

une attitude aristocratique ; il est valorisant d’en faire la démonstration au plus grand 

nombre. Lorsqu'en 1822, Jacques Bouillon s'installe à Alençon pour fabriquer des 

chapeaux de paille d'Italie, il est rapidement approché par des notables alençonnais, 

préfet et évêque en tête, pour fonder une société anonyme1079. C'est chose faite en 

1829. Parmi 47 actionnaires de cette société, 16 personnes ont des liens avec la 

noblesse mancelle. Se distingue notamment une famille d'ancienne magistrature 

mancelle, les Chesneau de La Drouerie et leurs alliés qui possèdent 49 actions de 500 

francs, sur les 200 actions du capital. On peut souligner aussi l'active participation 

d'Hippolyte de Courtilloles, gentilhomme légitimiste de Saint-Rigomer-des-Bois, membre 

fondateur du Bureau d'Agriculture de la Sarthe, en 1833. On y trouve encore Jean-Louis 

Ruel de Bellisle (1781-1867), originaire de Château-du-Loir, manufacturier en faïence à 

Saint-Denis-sur-Sarthon. Dans cette affaire, que ces notables ont créée dans un but 

philanthropique, les Chesneau de La Drouerie détiennent, avec leurs alliés directs, 27 

actions soit un capital de 13 500 francs. Dès la seconde année, la société subit de plein 

fouet le destockage massif et la vente à perte d'un grand négociant florentin. Elle est 

contrainte à la faillite. Dans cette entreprise, les nobles désirent faire œuvre d'utilité 

sociale en embauchant les victimes du chômage rural pendant la morte saison. Ils se 

sont trouvés en porte à faux avec les notabilités bourgeoises soucieuses d'un meilleur 

rendement et prêtes à faire travailler des enfants non scolarisés. 

Les nobles qui participent à ces opérations prennent le monde de l'entreprise pour un 

moyen d'action social, l'enrichissement personnel passant officiellement au second plan 

car ils ne se lancent dans ces projets que lorsqu'ils sont très à l'aise sur leur grande 

propriété. Les bourgeois y investissent une très grosse partie de leurs fonds et ne 

supportent pas une faible rentabilité ou une non-rentabilité dans les affaires. 

 

Dans la genèse des Fermes-Écoles de la Sarthe, cet enjeu va ressurgir lorsque la 

Société d'Agriculture va soutenir le projet de M. Salmon et de M. Vié. Les gentilshommes 

légitimistes du Bureau d'Agriculture ne sont pas opposés au projet de M. Vié, bourgeois 

                                                           
1078 Voir infra, chap. VIII.  
1079 LEMEUNIER (Frédéric).- « Aspects de la Sarthe et de la Mayenne sous la Restauration et la 

Monarchie de Juillet (1815-1848). Fabrique de chapeaux de paille (1822-1842). Alençon, Domfront, Le 
Mans et Mayenne ». in  La province du Maine.- , 4e trim. 1973, T. 75, p. 401. 
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manceau passionné d'agriculture. Dans les archives de la préfecture1080, ce notable, 

maire de Mansigné, apparaît dans le projet d'établissement d'une Ferme-École entre 

1836 et 1839. Une Commission d'agriculture est nommée par le Conseil général qui 

donne son approbation pour le projet de M. Vié. Les nobles parfois légitimistes, qui y 

siègent en même temps qu'au bureau de la Société d'Agriculture sont très soucieux de 

promouvoir les projets des élites nouvelles. Pour preuve, dès la fondation de la Société 

en 1833, ils souhaitent ardemment rallier à leur association les médecins qui ont lutté 

vaillamment contre le choléra. 

M. Vié est donc le bienvenu avec son projet. Il reçoit une subvention de 1 600 francs par 

la Société d'Agriculture et une autre de 3 700 francs1081 par le Comice agricole du Mans. 

Son projet est décrit « comme exemple du bien produit par une grande idée sociale, la 

moralisation et la réhabilitation de l'homme par le travail1082 » (souligné dans le texte). Le 

préfet et les membres du Conseil général semblent partager cette conception utopique, 

du moins avant qu'elle ne dérive. En attendant, le domaine de Mansigné de M. Vié est 

autorisé à servir de base pour l'établissement de l'école. Une première brochure de 

quarante pages, imprimée par Monnoyer en 1836, présente le projet. La seconde, 

imprimée en 18391083, comporte le plan des bâtiments de la propriété dont la 

construction n'a pas pu être couverte par les modestes subventions. Dans sa 

correspondance avec les autorités, il souligne combien il a le désir de consacrer sa vie à 

son « œuvre de philanthropie ». Mais, rapidement il va cumuler les difficultés car les 

enfants qu'on lui confie viennent essentiellement de l'hospice civil du Mans et tous les 

frais sont à sa charge. Dans une lettre du 4 mars 1843, le préfet signale qu'il a consacré 

« 50 000 francs de sa fortune au bien public ». De plus, Vié semble avoir poussé à 

l'extrême les principes éducatifs selon lesquels l'endurcissement fait le caractère1084. 

L'expérience tourne rapidement au drame pour les pauvres orphelins. En 1843, une 

plainte des responsables1085 de l'hospice civil du Mans est déposée contre lui. Les 

enfants se sauvent car, levés très tôt, ils doivent marcher plusieurs kilomètres tous les 

                                                           
1080 A.D. Sarthe. 7 M 94. Fonds agriculture de la Préfecture. 
1081 A.D. Sarthe. 7 M 94. 
1082 A.D. Sarthe. 7 M 94. 
1083 A.D. Sarthe. 7 M 94.- Projet d'une école pratique d'agriculture pour le département de la Sarthe 

proposée à M. le préfet par M. Vié, maire de Mansigné.- Imp. Monnoyer : Le Mans, 1839. 25 p. + 1 plan 
d'une partie de la propriété + 2 tableaux. 

1084 On ne peut que noter une correspondance avec les idées du bourgeois Pécuchet dans la fiction de 
Flaubert : « Bien qu'ils eussent un tempérament solide, Pécuchet voulait comme un Spartiate les endurcir 
encore, les accoutumer à la faim, à la soif, aux intempéries, et même qu'ils portassent des chaussures 
trouées afin de prévenir les rhumes. Bouvard s'y opposa.» in FLAUBERT (G.), Bouvard et Pécuchet..., op. 
cit., p. 341. 

1085 La loi sociale sur la limitation du travail des enfants ne date que de 1841. Avant cette date, les 
employeurs et les parents étaient libres d’agir à leur guise dans ce domaine, 
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jours pour effectuer des travaux pénibles sur la propriété. Ils s’absentent fréquemment 

comme l’atteste le rapport de gendarmerie. « Les orphelins qui ont déserté sont envoyés 

travailler avec un boulet au pied » déclarent les responsables de l'hospice civil et 

ajoutent : « Dans le canton, on les appelle déjà les galériens. » 

Le 23 janvier 1844, une lettre du préfet signale que les orphelins ont totalement déserté 

la propriété et ce document dit que M. Vié est séparé de sa femme, Charlotte Gille, qui a 

retiré sa ferme de la sienne. Il apparaît qu’il s'est entêté dans son utopie de rééducation 

par le travail au point d'avoir créé sur sa propriété un bagne pour enfants. Sa ruine dans 

un projet coûteux, sans rendement, ont accéléré l'avortement de ce projet transformé en 

tyrannie pour les enfants1086. Pour M. Vié, la catastrophe vient du caractère utopique de 

son projet, de son manque de connaissances agronomiques, de l’absence d’aides 

publiques et aussi d’un manque de pédagogie.  

Chez les très grands propriétaires, comme Raymond de Nicolaÿ, les expériences 

peuvent se faire sur une partie du domaine, quitte à changer de direction grâce aux 

rentrées d'argent de la location classique des autres fermes. Dans l'entreprise rurale, ne 

pas mettre « tous ses œufs dans un même panier » est un adage qui a toujours un sens. 

La notion morale de régénération par le travail de Vié diffère nettement de celle qui 

anime Nicolaÿ, qui a pensé au confort et même à la détente du travailleur (avec le banc 

de repos) dans sa conception de la modeste maison de fermier.  

Après l’échec de Vié, en 1843, les notables du Conseil général vont effectuer un autre 

appel d'offres pour la mise à disposition d'une Ferme-École. La Sarthe a pris du retard, 

comparée aux départements voisins. On trouve cette Ferme-École des Trois-Croix1087, 

près de Rennes, qui fonctionne très bien depuis 1832 et qui produit même la charrue de 

Roville1088. L'échec de M. Vié va rendre les responsables très circonspects et très 

exigeants sur le choix de la ferme, notamment concernant la salubrité du lieu et son 

enseignement. En décembre 1845, le Comice agricole du Mans, présidé par François de 

Courcy, demande au préfet l'autorisation d'effectuer « un appel public aux propriétaires 

qui auraient des fermes convenables à offrir » mais ce dernier montre « beaucoup de 

réserve1089» car, au préalable, il souhaite sonder l'opinion du Conseil général.  

                                                           
1086 La fiction de Bouvard et Pécuchet débute, elle aussi, en 1839. Sans doute une simple coïncidence, 

mais on peut mesurer à quel point la chronologie de ce roman n'est pas aussi irréaliste que le sous-entend 
Édouard Maynial quand il déclare dans son introduction : « La réalité dont Flaubert a eu la vision et qu'il a 
décrite ne peut pas coïncider avec une réalité possible et la chronologie de Bouvard et Pécuchet n'a rien 
d'une chronologie réelle.», op. cit., p. VI. 

1087 ABOU EL MAATY (Nagwa), « la fabrique des instruments agricoles de la Ferme-École des Trois-
Croix » in Histoire et Sociétés Rurales. n° 21, 1 er sem. 2004. p. 115-132. 

1088 Voir infra, chap. VIII et IX, l’invention de la charrue de Mathieu de Dombasle et sa promotion dans 
la Sarthe au concours organisé par la Société d'Agriculture en septembre 1833. 

1089 A.D. Sarthe 7 M 95. Rapport fait au Comice agricole du mans, séance du 26 décembre 1845. 
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Dans ces conditions, M. de Courcy signale que des visites ont été faites sans grand 

résultat. Par contre, il déclare que l' « on fut plus heureux sous le rapport du directeur » 

puisque trois anciens élèves de la célèbre école de Grignon se sont présentés.  

Dans cette affaire, il n'y a que le docteur Auguste Savardan (1793-1867) qui soit 

soucieux d'associer ce projet à la question des enfants trouvés. Il est, depuis dix ans, le 

maire de La Chapelle-Gaugain en plein dans le sud-est républicain du département. 

Dans les papiers de la Préfecture1090, on trouve une brochure extraite de la Démocratie 

pacifique , du dimanche 21 novembre 1847. Ce journal, fondé en 1843 par le socialiste 

Victor Considérant (1808-1893), recommande vivement le mémoire de Savardan. Or, en 

cette année 1847, Considérant, élève de Charles-François-Marie Fourier (1772-1837), 

vient de publier Des principes du socialisme, texte qui critique vivement le capitalisme. 

Comme on l’imagine bien, les notables inquiets de cette remise en question qui touche la 

propriété privée, n'ont donné aucune suite aux idées de Savardan. Ce dernier, ainsi 

qu’Alfred de Beaunay, sont les seuls absents de cette séance de la commission qui 

établit la Ferme-École, le 27 décembre 1847. Cette commission reçoit l'appui du Conseil 

général d'où viennent la plupart de ses représentants. Sur les 15 membres, tous grands 

propriétaires,  on trouvent 6 membres du Conseil général et 7 titrés : le président Étienne 

de Grandval dont la propriété de La Groirie sert de lieu de réunion, Charles d'Angely, 

Alfred de Beaunay, Raymond de Nicolaÿ, M. Rigault de Beauvais, Auguste Trotté-

Delaroche et Achille de Vanssay. En outre, figurent d’importants propriétaires bourgeois : 

Frédéric Bourdon-Durocher du Mans et Pierre Surmont de Mamers. 

On sent une grande émulation entre les grands propriétaires qui ne lésinent pas sur les 

investissements pour que leur Ferme-Modèle soit choisie. Nicolaÿ ne se présente pas 

comme candidat, mais il est présent à la commission. Quant à Auguste de Talhouët, on 

peut penser qu'il ait songé à se présenter, car il a fait rédiger par son secrétaire un 

« modèle de bail à moitié sous tutelle 1091 ». Le 21 mai 1847, les propriétés candidates 

sont celles de MM de Courcy à La Milesse, de Vennevelles à Joué-l'Abbé et Joseph 

Caillaux. D'après une lettre au préfet, François de Courcy explique qu'il n'a pu faire partie 

de la commission, car il est candidat suite aux sollicitations de certains membres du 

Conseil général. On pense que M. de Grandval est, lui aussi, pressenti, puisqu'il a prévu 

une résiliation de bail avec son fermier, René Hatton, dans le cas où des travaux 

seraient à réaliser s’il était choisi pour l’installation de la Ferme-École1092.  

                                                           
1090 A.D.Sarthe 7 M 95. 
1091 Voir infra, ce chapitre, p. 431. 
1092 Voir infra, p. 431.  
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Il semble que ce soit la candidature de M. de Vennevelles qui ait été retenue dans un 

premier temps, la Ferme-École départementale étant établie sur son domaine de La 

Chauvinière, à Joué-l'Abbé. La même année, c'est aussi dans les papiers de la 

préfecture qu'apparaît une affiche de la vente d'une terre de 347 ha, La Manchonnerie, 

sur la commune de Joué-l'Abbé, appartenant à Me Mauboussin qui en avait refait tous 

les bâtiments à neuf. Les membres de la Commission ont donc pensé à l'acquérir pour y 

établir la Ferme-École.  

En 1847-1848, cette grande effervescence autour des projets de Ferme-École s'explique 

par l'intérêt que le gouvernement y porte. Un imprimé du ministère de l'Agriculture et du 

Commerce, daté de juillet 1847, fait état des statuts qui doivent régir les fermes-écoles 

ou écoles élémentaires d'agriculture. Dans une lettre du 20 décembre 1845, M. Chazely, 

comptable au haras du Pin depuis 2 ans, sollicite le poste de direction de la ferme 

sarthoise. On assiste à l'intervention de M. Lefebvre Sainte-Marie, inspecteur de 

l’enseignement de l'Agriculture, qui soumet la candidature du jeune homme avec une 

recommandation d'un de ses professeurs à l'école de Grignon. L'inspecteur décrit ce 

garçon « timide mais réfléchi et capable » puisqu'il « a professé à l'école des Haras, la 

comptabilité, la minéralogie, la géologie » et de rajouter « je crois même la 

botanique1093 ». 

M. Lefebvre Sainte-Marie tient à appuyer la candidature de son jeune protégé qui 

semble vraiment mériter sa promotion. Il fait entendre qu’en échange il est prêt à tenir sa 

promesse d'appuyer, auprès du Conseil royal, la demande de subvention dont la future 

Ferme-École a besoin. Elle s'élève à 3 000 francs dont 1 500 pour le directeur, 1 000 

pour le maître-adjoint et 500 pour le vétérinaire. Cela n'est pas suffisant pour faire 

tourner l'ensemble du projet, mais c'est une aide considérable qui permet de s'assurer la 

contribution d'un personnel compétent sachant qu'un journalier touche 1,12 franc par 

jour à la même époque. Sous la IIe  République, l'État poursuit son action auprès de 

l’enseignement agricole. En octobre 1848, paraît une note sur l'organisation des fermes-

écoles soutenues par un décret relatif à l'enseignement agricole du 3 octobre 18481094. 

L'article 21 prévoit un crédit de 500 000 francs au chapitre V de la loi de finances, pour 

les premiers frais que réclament les établissements d'instruction agricole à créer en 

1848. Pour 1849, dans un chapitre spécial1095, l’article 22 a un crédit de 2 500 000 

francs. 

                                                           
1093 A.D. Sarthe 7 M 95. 
1094 A.D. Sarthe 7 M 95. Ministère de l'agriculture et du commerce. Note sur l'organisation des Fermes 

- Écoles.- imp. nat. : Paris, octobre 1848, 16 p. 
1095 A.D. Sarthe 7 M 95.- Décret relatif à l'enseignement agricole. -Imp. nat. : Paris, 3 oct. 1848. 
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On a fort peu de renseignements sur le fonctionnement de La Chauvinière, mais on peut 

penser qu'elle fut un succès. En effet, en 1848, un notable s'émerveille du chemin 

parcouru entre la proposition effectuée le 17 mai 1836 par M. Salmon, président du 

Bureau de l'Agriculture, et la création d'un cours théorique d'agriculture à l'École 

Normale de la Sarthe en association avec une petite ferme d'application1096. Le sixième 

rapport au préfet ne tarit pas d’éloges sur les progrès à la date de 1854. La 

documentation passe sans transition au transfert de la Ferme-École à Jupilles au début 

de la IIIe République. On sait par une correspondance échangée, entre les préfets du 

Maine-et-Loire et de la Sarthe en 18781097, que Guillaume Estienne n'a pas été un 

administrateur satisfaisant. Il n'avait pas assez de capitaux et il a créé des dettes qui lui 

ont fait quitter La Chauvinière, sans que la guerre de 1870-1871 en soit la cause. 

 

Le 10 octobre 1872, la Ferme-École de la Sarthe est transférée1098 sur le domaine de La 

Pilletière appartenant à Paul de Villepin. La Chauvinière devient donc une annexe de La 

Pilletière. Cet ancien élève de l'école de Grignon se déclare propriétaire-cultivateur dans 

sa correspondance officielle. Dans les brochures, Villepin dit assurer lui-même 

l'enseignement par le biais de conférences. Il est secondé par un vétérinaire et un 

jardinier-pépiniériste. Le succès de ce gentilhomme agronome est bien attesté dans le 

département. Dans un document officiel, deux notes portées en marge au crayon de bois 

le confirme : « Le directeur (M. de Villepin) a été autorisé par le Conseil général le 21 

avril 1874 à porter à 12 le nombre des apprentis » suivi de « Le ministère a même 

autorisé, le 14 janvier 1881, le directeur à porter à 37 le nombre de ses apprentis1099. » 

L'esprit de la Ferme-École de Paul de Villepin tranche avec celui qui animait ses 

prédécesseurs, tel M. Vié. Il a la formation, les idées et le capital qu'il faut pour réussir. 

Les apprentis, âgés au minimum de 16 ans ne sont pas utilisés comme une main-

d'oeuvre à bon compte. Il s'appuie sur le progrès technique, comme le montre ce 

passage tiré de sa brochure : « La machinerie agricole mise en mouvement par une 

transmission télodynamique partant d'une turbine placée à 330 mètres de distance, et 

l'agencement de constructions réunies en un seul bloc, réduisent partout la main-

                                                           
1096 A. D. Sarthe 7 M 95. Document non daté. 
1097 A.D. Sarthe 7 M 97. Lettre du préfet du Maine-et-Loire. Demande de renseignements sur 

Guillaume Estienne. Angers, le 5 juil. 1878. 
1098 A.D. Sarthe 7 M 97 - Programme de la Ferme-École de La Pilletière .- imp. Monnoyer : Le Mans, 

nov. 1872, 4 p. 
1099 A.D. Sarthe 7 M 97. 
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d'œuvre à sa plus simple expression 1100. » Ce passage poursuit ensuite sur 

l'apprentissage des élèves.  

 

Ainsi, la forte mécanisation de l’exploitation permet de fonctionner tout en  consacrant du 

temps à la formation des élèves. L'école s'adresse à tous les milieux sociaux malgré le 

nombre de places limité. Les élèves titulaires d’une bourse sont admis grâce à une 

subvention de 125 francs par an, accordée par le Conseil général. Ils ont le devoir de 

rester pendant les trois ans d'étude. Des élèves de 14 à 15 ans sont pris sur dossier 

moyennant le prix d'une pension qui ne peut être inférieur à 400 francs. Enfin, il est 

admis des élèves stagiaires qui ont un régime à part. Ils paient une pension de 1 000 

francs « pour s'y former à la pratique agricole avant de se livrer à la culture sur leur 

domaine ». Les héritiers de propriétaires, ou les fils de régisseurs, disposent enfin d'une 

structure pour se former. On peut considérer cette école comme un creuset social 

capable de former une élite du monde agricole, mais sa dimension est somme toute 

modeste. 

On peut assurer que M. de Villepin, qui a connu le succès, jouit d'une certaine notoriété. 

En 1877, il est un des rares gentilshommes à remporter personnellement des concours 

agricoles1101. En septembre 1886, il fait un rapport conséquent sur son exploitation où 

apparaît un progrès très net de la betterave fourragère1102. On peut comprendre 

facilement la performance qui consiste à tripler le cheptel sur sa modeste exploitation de 

112 hectares, tout en assurant l'enseignement à 37 apprentis. Située à 10 km de la 

station ferroviaire de Château-du-Loir, son école est si réputée qu'elle recrute les 

meilleurs élèves de la région. Dans les années 1880, seulement 7 élèves sur 30 sont 

Sarthois. Les meilleurs sont présentés à l'école de Grignon. Certes, Villepin peut être 

considéré comme une exception parmi les propriétaires titrés, mais on constate aussi 

une forte représentation des nobles dans tous les projets, alors qu'ils sont 

numériquement minoritaires au sein des élites rurales. Dans la première brochure de 

1872, il est assisté dans le jury d'examen par un ingénieur, un membre du Conseil 

général, un propriétaire-agriculteur à Yvré-le-Pôlin et le baron Villiers de l'Isle-Adam qui 

se désigne fièrement comme agriculteur aux Jubinières à Sargé-lès-le-Mans. Dans la 

brochure de 1876, le jury est composé de 7 membres dont deux nobles : le comte Guy-

Charles-Henry d'Andigné de Resteau (1813-1879), propriétaire et membre du Conseil 

                                                           
1100 A.D. Sarthe 7 M 97. op. cit., imp. Monnoyer : Le Mans, nov. 1872. 
1101 Bulletin de la S.A.S.A, 1877, p. 65-101. 
1102 A.D. Sarthe. 7 M 97. -Rapport et bilan de récolte de la Ferme-École départementale.- 28 sept. 

1886. 
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général et M. de Lorière, propriétaire-agriculteur à Chevillé. À cette époque, Villepin est 

un membre actif de la Société du Matériel Agricole. En 1874, dans les membres titulaires 

on trouve au moins 44 nobles1103. Parmi les très grands propriétaires, seul M. de Nicolaÿ 

n’y figure pas, mais il accepte volontiers que ses fermiers participent aux comptes 

rendus.  

 

Conclusion 

 

Au début de la IIIe République, les nobles qui siègent à la Société du Matériel Agricole 

ont conscience d’avoir formé un groupe de grands propriétaires à la pointe de 

l’agronomie et fiers d’appartenir à une élite rurale. En se désignant comme 

« cultivateur », Villepin montre son audace, puisqu'il s'attribue un titre réservé au fermier 

qui exploite comme un entrepreneur agricole. Cette élite rurale des fermiers souvent 

lettrée se fait appeler « maîtres ». Les titres de Villepin, sa qualification élevée font que 

l'épithète de cultivateur n'entame ni son crédit, ni son prestige. Il souhaite être assimilé 

aux agriculteurs qui représentent « le progrès » dans le département. Charles de 

Charnacé et Villiers de l’Isle-Adam incarnent aussi cette volonté, sans complexes. 

Les nobles ne sont pas seuls dans ces projets, bien sûr, car on sait que la majorité des 

propriétaires fonciers sont bourgeois. Les titrés sont cependant largement représentés 

car ils ont l'avantage de posséder de grandes fermes à mettre en valeur. Là, où ils 

résident, ils souhaitent toujours exercer leur philanthropie et toute entreprise est prétexte 

à offrir la charité ou son patronage sur la commune. Que ce soit Max de Perrochel ou 

Christian de Nicolaÿ, qui ouvre son pressoir aux gens de la commune, ou François de 

Courcy qui emploie sept chômeurs1104 pour aménager ses prairies artificielles sur sa 

propriété candidate à l'établissement de la Ferme-École, tout est prétexte pour faire 

coïncider le progrès avec les principes catholiques. 

La figure fictive du comte de Faverge1105, légitimiste, catholique et agronome novateur a 

bel et bien existé. Tous les nobles propriétaires n’ont pas été aussi dynamiques que Paul 

de Villepin. Ce dernier réussit mieux que Pierre Vié ou Guillaume Estienne auxquels la 

formation, l'expérience, les capitaux et l’aide publique ont fait défaut. Grands ou petits 

nobles agronomes font des expériences qu'ils ne peuvent mener seulement que sur une 

portion de leur domaine ; c'est le cas de Nicolaÿ et même de Villepin sur ses 112 ha. On 

a vu que la commission du Conseil général a été très rigoureuse, surtout après l'échec 

                                                           
1103 Maine 4° 2549. Société du Matériel Agricole de la Sarthe. 22e livraison, 1874. 
1104 A.D. Sarthe, 7 M 95. 
1105 FLAUBERT (Gustave).- Bouvard et Pécuchet.- op. cit. Passim. 
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de M. Vié. Malgré la présence de 7 titrés dans cette instance, les candidatures sérieuses 

de Courcy ou de Grandval n'ont pas été retenues. L'appel d'offres a provoqué une forte 

émulation chez MM : Courcy, Grandval, Talhouët-Roy ou Vennevelles qui ont fait des 

travaux d'amélioration ou pris des dispositions afin d'adapter leur mode de faire-valoir 

dans le cas où ils seraient choisis. 

Paul de Villepin n'aurait sans doute pas réussi sans le développement des aides de l’État 

depuis la IIe République. À sa décharge, Vié n'avait pas bénéficié des subventions 

nationales qui n’apparaissent qu’en 1847-1848. Si Villepin passe sans encombre la crise 

agricole de 1878, il se dit prêt à renoncer à la Direction, si la subvention de l'État est 

diminuée. C'est pourtant ce qui le menace en 1887, lorsqu'on prévoit de la faire passer 

de 3 750  à 875 francs. Il réussit néanmoins à se prémunir de la crise, alors que 

l'excellente Ferme-École des Trois-Croix1106 ferme ses portes à Rennes, en 1890.  

Depuis l'organisation du premier concours de labour en 1833 et le premier cours 

d'agriculture de 1836, les nobles ont joué un grand rôle de relais dans la diffusion de la 

modernité agricole. Les charrues Roville présentées par les fermiers d'Auguste de 

Clinchamps ont eu un succès certain dans la Sarthe. En activité de 1837 à 1858, la 

fabrique de charrues des Trois-Croix à Rennes a produit 16 000 charrues de type 

Roville ; 345 exemplaires ont trouvé acquéreur dans la Sarthe, c'est moins qu'en Maine-

et-Loire (594), mais c'est beaucoup plus que dans l'0rne (12) ou le Calvados (26). Les 

essais comparatifs patronnés par lui et ses amis du Bureau d'Agriculture ont donc porté 

leurs fruits. Certes, la Ferme-École de la Sarthe n'a pas pu assumer simultanément 

entretien et grande production de charrues, comparée à sa concurrente la Ferme-École 

des Trois-Croix, mais elle a certainement réussi à associer production agricole et 

enseignement, grâce à son directeur, Paul de Villepin.  

Rappelons qu'en 1878, le préfet du Maine-et-Loire, s'adresse au préfet de la Sarthe pour 

renseignements sur Guillaume Estienne, ancien directeur de La Chauvinière, candidat à 

la gestion d'une Ferme-École projetée au Prieuré de Saint-Georges-des-Sept-Voies 

(Maine-et-Loire). Bien qu'il ait un mauvais rapport, ce M. Estienne est quand même 

employé comme régisseur dans le château de Brétignolles à Anché (Indre-et-Loire). Il y 

a désormais une circulation des élites diplômées en agriculture. Il s'est donc créé, entre 

la Monarchie de Juillet et les débuts de la IIIe République, tout un bassin d’emplois pour 

des maîtres-valets ou des régisseurs compétents. On ne veut plus de régisseurs 

simplement comptables de la rente foncière. Si les nobles n'ont pas tous été des 

                                                           
1106 ABOU EL MAATY (Nagwa), « La fabrique des instruments de la Ferme-école des Trois-Croix ». In 

Histoire et Sociétés rurales, op. cit. 
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moteurs de la révolution agricole, une forte proportion d'entre eux a joué au moins un 

rôle de modèle et de relais auprès de populations rurales prêtes à s'inspirer de ces 

« premiers cultivateurs du village», surtout s'ils sont à l'écoute de leur misère ou s'ils 

s’impliquent dans des projets à leur portée, sans les contraindre à y participer. 

 

Dans cette aventure des Fermes-Modèles et des Fermes-Écoles, les nobles de l'Ouest 

ont été, semble-t-il, plus heureux que les propriétaires bourgeois, car ils disposaient de 

plus de surfaces, de capitaux pour leurs projets. Ils bénéficiaient aussi de leur 

expérience de la terre, comparés aux élites urbaines telle la bourgeoisie ou même les 

petits nobles rentiers. Ces derniers n'ont guère le loisir de gérer un domaine unifié en ne 

résidant pas sur place. Le noble résidant dans l'Ouest apparaît nettement plus immergé 

dans la société rurale que le bourgeois, car il en vit les règles au quotidien, fait qu'André 

Siegfried a remarqué en son temps. 

Les membres du Conseil général ont su aussi faire jouer l'émulation entre les grands 

propriétaires. MM de Grandval ou de Courcy n'ont pas été retenus dans leur projet,  soit 

parce que faisant partie de la commission, ils ne pouvaient pas être juges et parties, soit 

parce que leur projet n'était pas aussi abouti que celui de M. de Villepin qui avait la 

formation, la terre et les investissements. Dans le processus de révolution agricole, les 

nobles ont donc autant servi d'exemples que de médiateurs entre les instances du 

département et de l'État, sans lesquelles aucun projet n'aurait été viable. Ils ont joué un 

rôle considérable dans les processus agraires compte tenu de leur poids numérique. 

Dans la vogue des Fermes-modèles l'engagement des nobles de la Sarthe est similaire 

à celui de leurs cousins de la Manche1107, avec la précocité en moins. Leur dynamisme 

contraste singulièrement avec la situation de la Somme, département dépourvu de 

Société d'Agriculture au XIXe siècle1108. On peut faire la même remarque pour la 

noblesse de Franche-Comté où on note une rareté des Fermes-modèles1109 et une 

opposition farouche à l'intervention de l'État1110 dans les entreprises de modernisation 

agronomique. 

 

                                                           
1107 GUILLEMIN (Alain), « Rente, famille, innovation...,» in Annales ESC, janv-fév.1985, n° 1, p. 54-70, 

art. cit. p. 56-57. La Société départementale d'agriculture de la Manche est créée dès 1829, celle de la 
Sarthe en 1833. À noter qu'on y trouve, outre le célèbre Arcisse de Caumont, un Gustave de Clinchamps, 
cousin du Sarthois, Auguste de Clinchamps. Dès 1821, le comte Alexandre du Moncel crée, à Martinvast 
dans la Manche, l'exploitation qui deviendra la Ferme-École de ce département. En 1830, il rédige et 
publie une notice sur son exploitation. 

1108 WISCART (Jean-Marie), La noblesse de la Somme au XIXe siècle, thèse de doctorat, Univ. Paris I, 
[dacty.], op. cit.  p. 398. 

1109 BRELOT (Claude-Isabelle), La noblesse réinventée..., op. cit., T. I, p. 346. 
1110 BRELOT (Claude-Isabelle), ibid. p. 350. 



 444 

Cette situation n'est pas sans liens avec la question de la diversification des ressources. 

Les nobles de la Franche-Comté, ou de la Somme, ont été peu soucieux d'agrandir leur 

patrimoine foncier car ils s'intéressaient davantage aux nouveaux modes 

d'investissement. Les nobles possessionnés ou résidants en Sarthe sont très mobilisés 

par l'agrandissement et la valorisation de leur domaine, avec comme corollaire la 

passion pour l'agronomie. Mais négligent-t-ils pour autant les autres formes de revenus ? 

 

Comme on a pu le constater au cours de ces trois chapitres, la noblesse sarthoise, 

même si elle reste très terrienne, n'échappe pas à ce que Claude-Isabelle Brelot a 

appelé « l'agression des contraintes du quotidien1111 ». Ce contexte détermine largement 

la nécessité de diversifier les ressources, afin de répondre aux bouleversements du 

siècle qui affectent les revenus des anciens privilégiés. 

                                                           
1111 BRELOT (Claude-Isabelle), ibid., p. 7. 
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La noblesse sarthoise considère la terre comme la base essentielle de sa richesse et 

cela au moins jusqu'au Second Empire ; l'engouement pour l'agronomie en constitue une 

des manifestations les plus évidentes. Cet intérêt est surtout symptomatique d'une 

aristocratie terrienne qui entend lutter contre la pénurie de main-d'œuvre et contre les 

aléas, voire l'érosion des revenus fonciers. Mais, derrière la motivation philanthropique 

de la Ferme-Modèle ou de la Ferme-École, se manifeste le souci de moderniser 

l'économie du domaine pour survivre dans le temps. Mis à part les très grands 

aristocrates tels Legras du Luart, Nicolaÿ ou Talhouët, on peut dire que la plupart d'entre 

eux sont soumis à une agression permanente des valeurs nobiliaires par les contraintes 

du quotidien1112. Comme tous les héritiers de cette aristocratie foncière, elle va se 

tourner très timidement vers les investissements de l'immobilier urbain et les valeurs 

mobilières, contrastant ainsi avec le comportement de la noblesse picarde1113 où cet 

intérêt est plus généralement répandu. La proportion de ces investissements ayant été 

évoquée1114, on s’intéressera ici à leur détail. Dans la Sarthe, que l'on soit petit hobereau 

provincial ou membre de la grande aristocratie, le comportement peut différer, sans que 

l'on puisse faire pour autant de déterminisme social à ce sujet. 

Depuis la Révolution, la noblesse française a dû faire preuve d'adaptation et une 

synthèse récente sur le sujet en a même fait son fil conducteur1115. Dès la fin du XVIIIe 

siècle, la grande aristocratie non-résidante s'est vue contrainte de limiter son train de vie 

et ses dépenses. Le marquis de La Châtre était déjà ruiné dans les années 1780 au 

moment où la nébuleuse Choiseul-Praslin commence à racheter ses terres avant de 
                                                           

1112 BRELOT (Claude-Isabelle), La noblesse réinventée..., op. cit., p. 11, à qui on emprunte cette 
notion. 

1113 WISCART (Jean-Marie), La noblesse de la Somme..., « Les nobles de la Somme affirment dès la 
fin de la Monarchie de Juillet et plus encore au début du Second Empire, leur volonté de se constituer un 
solide patrimoine boursier ; boudant les acquisitions foncières, ils portent leur épargne sur les valeurs 
mobilières », op. cit., p. 326. 

1114 Sur la diversification des ressources, voir infra, Chap. X, section 4. 
1115 FIETTE (Suzanne), La noblesse française. Des Lumières à la Belle Époque - psychologie d'une 

adaptation.- Perrin : Paris, 1997. 
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s'intéresser à ses biens confisqués sous la Révolution. Les Perrochel de Locquenay, 

issus de la robe parisienne, préfèrent adopter une vie résolument campagnarde, dès les 

années 1760.  

Le point de départ est bien cette agression des contraintes du quotidien. Comment 

assurer la survie du groupe dans ses valeurs, assumer les partages de succession sans 

perdre cette identité nobiliaire qui octroie tant d'avantages ? Pour y faire face, les 

anciens privilégiés vont devoir justifier leur position à la tête de l'édifice social. Or, avec 

le choc révolutionnaire, les nobles comprennent parfaitement que le discours sur leur 

inutilité sociale peut être fatal à toute l'existence du groupe. Pour ces rentiers du sol, 

travailler1116 est une nécessité pour maintenir un genre de vie et prouver son utilité 

sociale, d'où l'idée de persévérer dans des domaines que la noblesse a toujours su 

occuper, le service de l’État et l'Armée. Avec le développement de la machine 

administrative, à partir de la Révolution et de l'Empire, les nobles vont se préoccuper 

beaucoup plus de leur formation1117, afin d'occuper des fonctions proches de la vie 

politique. Aussi, dans les contraintes du quotidien, on pourra facilement montrer que les 

aléas liés aux changements de régime ne jouent pas un rôle mineur. 

Enfin, il y a les nouveaux champs de l'entreprise privée où des fonds peuvent s'investir, 

même si certains membres de la noblesse sont bridés par leur image d'évergète qu'ils 

entendent conserver à tout prix. 

 

1. Le point de départ : l'agression permanente des contraintes du quotidien 

 

L'époque de la Révolution a été une rude épreuve pour la plupart des ménages nobles 

même si au total, bien peu ont été entièrement dépossédés de leurs terres. L'émigration, 

le recours au divorce et les énormes capitaux qu'il a fallu mobiliser pour racheter tout ou 

partie des biens ont mis beaucoup de familles dans la gêne pour quelque temps1118. 

Sans revenir sur ces problèmes spécifiques, il faut aussi souligner le rôle des aléas 

conjoncturels. Si, en 1796, la dépréciation des assignats est une véritable aubaine pour 

de grands acquéreurs de biens nationaux comme les Choiseul-Praslin, cela ne l'est pas 

pour de petites familles comme les Tascher. On dispose des comptes privés de Charles 

de Tascher pour les années 1786 à 17961119. En 1785, ce petit notable a perdu sa 

                                                           
1116 Sur la progression de cette valeur voir, infra, chap. II, section 4. 
1117 Cet aspect des mutations fera l'objet de la 4e partie. 
1118 Voir infra, chap.IX et X. 
1119 Il s'agit d'un volume pour les dépenses (291 p.)  et pour les recettes (75 p). Il est conservé dans 

les archives de la Société historique, La province du Maine. voir son étude par BOUTON (André), La vie 
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première épouse, Louise de Boullemer décédée en couches. En 1786, au cours d'un 

voyage à Paris, il vend les bijoux de sa défunte. En 1787, il tente de se séparer de la 

belle maison familiale de Bellême que son frère Alexandre rachète et ne règle qu'en 

1791. À partir de cette date, il s'installe au petit château du Vivier à Saint-Cosme-en-

Vairais dans la Sarthe. Ses revenus principaux sont constitués par ses fermages, y 

compris un supplément pour les dîmes qu'il touche jusqu'en 1796. Mais ses revenus 

sont irréguliers : en 1786, il dispose de 17 887 livres de recettes ; en 1788 ses rentrées 

tombent à 8 387 livres et son excédent se réduit à 177 livres. En 1791, lorsqu’il se 

remarie avec Catherine Bailly de Montaran, il apparaît parfaitement à l’aise. N'ayant pas 

émigré, le maximum de ses recettes se situe en 1793, avec une rentrée totale de 30 502 

livres. Ce militaire en retraite dégage un excédent qui s'élève à 17 322 livres une fois les 

dépenses obligatoires déduites.  

En 1793, Charles de Tascher écrit que ses recettes sont constituées d'assignats qui ont 

conservé presque toute leur valeur. Mais l'année suivante, il perd toutes ses illusions et 

note que « les assignats de cette année ont perdu plus du quart de leur valeur et, à la fin 

de l'année, la moitié ». Les excédents de recettes se transforment en déficit pendant 

l'année 1794 avec un solde négatif de 1 079 livres. Le désastre se confirme en 1795, 

lorsque les débiteurs de rentes du petit châtelain s'empressent de le rembourser à bon 

compte afin d'amortir le petit capital qu'ils lui doivent. Cette année-là, son déficit s'élève à 

3 839 livres. En 1796, il est obligé d'établir ses recettes et ses dépenses en numéraire. 

Le 2 novembre 1797, il remet à sa femme 144 livres en or, qu’il prend sur une réserve de 

100 louis de 24 livres. Son portefeuille d'assignats se réduit au minimum d'où un déficit 

ramené à 1 061 livres en 1796. Pour régler son emprunt forcé en 1796, il se rend au 

Mans, achète pour 270 livres d’assignats et place 45 livres en mandats territoriaux. Au 

mois de juillet, il s'acquitte à bon compte de ses impôts grâce à ces espèces dépréciées. 

 

On voit que même chez un noble qui n'avait pas eu à racheter des biens séquestrés, les 

pertes en numéraires sont considérables. Les aléas financiers, provoquées par les 

assignats et les rachats de propriétés, ont contribué à des sorties inédites de liquidité. Il 

est probable que certains continuent de payer les rentes d'un capital à leur régisseur, 

pratique que l'on trouve chez François de Chamillart qui rembourse M. Cintrat au début 

de la Restauration pour le rachat de ses biens séquestrés. On ne peut guère établir une 

proportion générale de la part de ces pertes rarement mentionnées dans le patrimoine 

                                                                                                                                                                                             
privée d'un gentilhomme du Maine à la fin du XVIIIe siècle, Charles de Tascher (1746-1820) in Bull. Soc. 
d'Agri. Sc et Arts de la Sarthe .- numéro spécial 473, 1973 p. 31-51. 
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mobilier. Ceci ne signifierait pas grand-chose compte tenu des différences de situations 

qu’on peut observer entre un Charles de Tascher et un Félix de Choiseul. La 

reconstitution spectaculaire des patrimoines fonciers ne doit pas faire oublier que les bas 

de laine nobiliaires ont été fort probablement vidés par l'émigration, le séquestre des 

biens et la gestion aléatoire des domaines. 

Quant à la rente foncière elle-même, on ne peut pas parler d'une croissance régulière, 

mais plutôt en dents de scie, les réparations à réaliser amputant souvent le revenu de la 

terre. Entre 1812 et 1834, les comptes de Raymond de Nicolaÿ illustrent ce phénomène, 

causé par les réparations de bâtiments ou les investissements que le propriétaire doit ou 

croit devoir faire. On peut établir un tableau pour une comparaison avec la croissance 

des revenus mobiliers1120 : entre 1819 et 1822, le revenu net des terres a grimpé de 

71 260 à 140 040 francs, en croissance régulière. Jusqu’en 18341121, il s'établira 

désormais entre 100 000 et 116 000 francs. 

On peut rappeler que dès l’époque de la Révolution, les aléas de la conjoncture 

économique se combinent avec les retournements politiques et institutionnels. Les 

nobles sont des élites qui, par définition, entretiennent une grande proximité avec le 

pouvoir, d'où leur vulnérabilité aux changements politique. Dans le département, comme 

ailleurs, les rivalités générées par la politique jouent sur deux échelles : celle qui 

environne le pouvoir central parisien et celle des rivalités locales1122. On se souvient des 

déboires des Montesquiou sous la seconde Restauration après qu'Anatole ait suivi 

l'empereur pendant les Cent-Jours. La Révolution et l'Empire ont été de grands 

générateurs d'emplois publics dont l'inflation a pu être alimentée par les conquêtes. 

Beaucoup de nobles ont envié, voire jalousé, ceux de leurs pairs qui faisaient une 

carrière fulgurante dans l'armée napoléonienne. 

Sous la Restauration, la vie est très dure pour tous ceux qui ambitionnent de servir  

l'État, pour une double raison : après les guerres napoléoniennes et le traité d'Aix-La-

Chapelle, les caisses de l'État sont exsangues et une foule de nobles harcèlent la 

royauté afin d'obtenir pensions ou fonctions. Les prétentions de ces derniers se 

matérialisent lors des poussées ultracistes qui paraissent révoltantes même à des 

royalistes convaincus, comme le marquis de La Maisonfort ou le duc de Richelieu. Pour 

les personnages du « juste milieu » il est donc très difficile de faire sa place. Les 

émoluments des emplois occupés ne permettent guère de se prévoir une retraite, la 

                                                           
1120 Voir infra, chap. XII, section 2, Tableau La progression des biens mobiliers dans la comptabilité du 

marquis de Nicolaÿ, p. 454. 
1121 Voir infra, chap. XII, section 2, tableau La progression des biens mobiliers..., p. 454. 
1122 Voir les implications du rôle politique des nobles dans la 2e partie. 
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professionnalisation de la vie politique ne datant que de l'extrême fin du siècle. La 

disgrâce est rapide et laisse sa victime dans la précarité : la preuve en est avec 

l'expérience du duc de Richelieu ou celle de l'abbé de Montesquiou. Sous la 

Restauration, le jeune officier, Édouard Dubois de Montulé, n'a fait que porter un toast à 

l'empereur en privé pour gâcher sa carrière militaire. Tout cela sans compter avec la 

crainte des révolutions ou des brusques changements de régime, qui se maintient au 

moins jusqu'en 1830. En 1848, la peur est motivée par la montée du socialisme, avec le 

risque de la remise en question de la propriété privée. 

Dans une société nobiliaire très solidaire, le ralliement n'est pas chose facile, car il faut 

composer avec ses convictions et la pression exercée par ses pairs. En 1830, bon 

nombre de gentilshommes, dits légitimistes refusent de se rallier au pouvoir. Au moment 

du coup d'État du 2 décembre 1851, très peu de nobles osent courtiser le Second 

Empire. Seules des exceptions, comme le marquis Auguste de La Rochejaquelein qui 

s'est détaché assez tôt du légitimisme, approchent le régime en échappant à la 

réprobation générale, mais des gens, tel le marquis Amédée de Pastoret, sont écrasés 

par l'indignation de leurs pairs. Dans la Sarthe, seul le fameux chancelier Pasquier a su 

louvoyer jusqu'au bout pour se maintenir dans les arcanes du pouvoir et en vivre 

aisément. Pour l'ensemble des autres nobles, le service de l'État et la politique n'ont été 

qu'une source de prestige et une justification de leur utilité sociale. G. de Gaulne, comme 

secrétaire de préfecture, Louise de Constant comme directrice de la Poste ou Gustave 

de Beaumont comme député, ne peuvent vivre selon leur rang en étant fonctionnaire ou 

en se lançant dans la politique. Ils sont obligés de compter sur d'autres ressources que 

le travail salarié au service de l'État.  

La Révolution de 1830 constitue une grande rupture dans la relation économique que la 

noblesse entend entretenir avec le pouvoir. Cela demande quelques explications. Sous 

l'Ancien Régime, les frères Tascher qui entrent dans l'armée doivent payer un capital de 

36 000 livres pour l'achat de leur compagnie de cavalerie. Ils ont investi et attendent en 

retour de l'État royal, l'honneur d'une Croix de Saint-Louis et une pension, certes souvent 

modeste mais qui vaut la peine qu'on s'y intéresse. Avec l'Empire, qui recrée une 

noblesse et une cour, puis le retour des Bourbons qui passe immédiatement pour une 

restauration de l'ancien ordre, on a pu croire que la noblesse pourrait rester 

« prébendière » de l'État. Si le noble agace le bourgeois lorsqu'il s'adresse à ceux qui lui 

rendent service comme à des domestiques, c'est que lui-même se voit en serviteur, en 

domestique de l'État. Être maître des cérémonies, dame de compagnie de l'Impératrice 

ou de la Reine, grand chambellan, c'est vivre une domesticité, certes dorée, mais une 
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domesticité quand même. En retour de leurs sacrifices et de leur fidélité, beaucoup 

continuent donc à attendre de la royauté des pensions pour les services rendus. Le roi 

étant le premier des gentilshommes, la noblesse qui a connu des pertes pour l'avoir 

soutenu considère qu'elle doit en attendre du secours. Sous la Restauration, Victor Hugo 

(1802-1885) n'est-il pas conscient de cette situation lorsqu'il évoque « un de ces 

hommes dorés, armoiriés, rentés qui a de grosses prébendes » ? 

Sous l'Empire, la constitution d'une cour somptueuse bientôt alimentée par l'argent des 

conquêtes a en effet poursuivi artificiellement cette tradition d' un « État providence » au 

service d’une élite de titrés et justifié par la méritocratie. La constitution d'une noblesse 

d'Empire avec les majorats est attachée à une rente qui doit permettre aux nouvelles 

élites, ou aux anciennes qui se sont ralliées, de vivre comme l'aristocratie foncière ; c'est 

le fondement même des fameuses « masses de granit » voulues par Napoléon. Léonce 

d'Estournelles, Anatole de Montesquiou et les Tascher en ont bénéficié. Anatole en est 

particulièrement fier, car il considère cette gratification comme acquise à la pointe de 

l'épée, ce qui le rend plus indépendant vis-à-vis de ses parents. 

 

La Restauration a débuté avec des caisses exsangues suite à la défaite impériale et aux 

indemnités imposées par les clauses du traité d'Aix-la-Chapelle. Ce régime, qui a bien 

du mal à payer les ministres qui le servent, est constamment harcelé par les ultra-

royalistes, ceux que les modérés appellent les « gens du retour ». À travers eux, la 

noblesse, petite ou grande, nostalgique de la cour d'Ancien Régime, ou qui a connu le 

déclassement social, sollicite avidement le pouvoir : on peut parler d'un lobby royaliste 

qui connaît la victoire avec l'intronisation de Charles X, en 1824. Ce roi veut redonner à 

la cour tout le faste d'antan et les pensions se multiplient. Dans les sources1123, le 

vicomte de Charette, la comtesse Delphine de Clermont-Tonnerre (1766-1832), ou la 

comtesse Bénigne de La Rochefoucauld, touchent respectivement 2 000, 1 000 et 600 

francs au titre d'une « pension accordée directement par le Roi » avec la mention « motif 

inconnu » pour la dernière. Les emplois honorifiques de la cour sont considérables. La 

duchesse des Cars (ou d’Escars) bénéficie d’une rente de 12 000 francs en tant que 

« veuve d'un premier maître de l'hôtel de Louis XVIII ». Le comte Louis de La 

Rochefoucauld est titulaire de 6 000 francs au titre de « gentilhomme honoraire de la 

chambre et inspecteur général des divers services de la maison du Roi ». Bonne-

Charlotte-Adélaïde de Montmorency-Luxembourg, duchesse de Laval (1773-1840), 

devrait toucher 6 000 francs comme dame d'atours de la princesse Adélaïde d’Orléans 

                                                           
1123 B N 4 Lf 158-53. Liste générale de l'ancienne liste civile. Paris, 1833. 
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(1777-1847), tout comme la dame du palais de la Reine. Sous la Restauration, les 

princes d'Orléans ont joué le jeu de cette cour, notamment Madame Adélaïde rentrée en 

France en 1817, car leur rang de princes du sang les oblige à suivre le mouvement. 

 

Or, avec l'avènement de Louis-Philippe d'Orléans, la face du théâtre change. La vie de 

cour est réduite à son strict minimum et elle n'est même pas permanente. Le roi des 

Français entend satisfaire une partie de l'opinion qui est outrée des fastes dispendieux 

de Charles X, cause importante du renversement de 1830. Les sommes citées et que le 

registre1124 appelle pudiquement « secours » n'ont pas encore été versées à la fin de 

1832. Chez un souverain, tel Louis-Philippe qui fait éduquer ses enfants dans les 

modestes collèges royaux, qui sort en ville en habit bourgeois sans domestique et qui 

porte lui-même son parapluie dans Paris, on n’a aucune chance de voir la Maison du Roi 

se transformer en une vaste cour. Les Montesquiou de la Sarthe, Anatole en tête, sont 

parmi les mieux placés auprès de Louis-Philippe ; autant dire qu'ils ne vivent pas de 

cette vie de cour épisodique. Au moment de son arrivée au pouvoir, le nouveau roi qui 

ne veut pas trop heurter la noblesse légitimiste, consent à poursuivre le versement des 

pensions destinées aux « pensionnaires de l'ancienne liste civile », c'est-à-dire à tous 

ceux qui ont été victimes de leur émigration, toutes les personnes qui ont servi la cause 

royale, mais aussi des bénéficiaires de gratifications pour raisons mal définies ou 

inconnues. Les lois du 15 mars et du 23 décembre 1831 votent la poursuite du 

versement des secours.  

 

Sur un tableau des paiements réellement effectués au 1er décembre 1832, et qui a été 

publié en 18331125, figurent des représentants de familles possessionnées en Sarthe 

ainsi que le motif de la pension. On relève 73 noms qui ont un rapport avec l’échantillon 

des familles étudiées. La première remarque concerne la surreprésensation féminine : 

52 personnes sont des femmes. Certaines observations montrent une grande précarité. 

Suzanne Joubert de Romanguy, née La Rochefoucauld-Bayers (1755-1836), n'a aucun 

moyen d'existence autre que la pension de 300 francs. La veuve de Frédéric Geslin est 

dans la même situation, mais n'a pas obtenu les 600 francs de sa pension, en décembre 

1832. Quant à sa cousine, dame de Geslin, elle ne touche que 300 francs ; on la dit 

ancienne religieuse, âgée de 81 ans et presque aveugle. Parmi ces personnes 

pensionnées on en trouve encore 29 qui le sont pour des raisons relevant de 

                                                           
1124 B.N Lf 158-53. - Liste générale des pensionnaires de l'ancienne liste civile.- Paris, 1833. 
1125 B.N Lf 158-53. - Liste générale..., ibid. 
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l'émigration. Mais les émigrés eux-mêmes sont rarement désignés comme bénéficiaires ; 

ce sont leurs veuves ou leurs enfants qui sollicitent une pension. Pour deux personnes, 

Jeanne-Françoise d'Audiffret et Marie-Jeanne d'Aurelle de Paladines, on parle de perte 

de fortune, sans plus de précisions. 

Parmi les noms de la liste, 28 personnes n'ont encore touché aucun des deux secours et 

2 n'ont pas encore bénéficié du second secours. C’est le cas de toute la famille de 

Boisdeffre, la mère et les 4 enfants, dont l'un s'est fait abbé. On trouve 14 demoiselles, 

dont 2 chez les La Rochejaquelein et 5 chez les Chapelle de Jumilhac. Autant de 

personnes qui n'ont plus guère de ressources personnelles pour se marier et sont à la 

charge du chef de famille. Les cadettes ou les cadets de cette noblesse sont mal 

connus ; on les imagine fort bien dépendants et sans liquidités propres. La situation de la 

population féminine est pire, car aucune carrière professionnelle ne leur est ouverte, mis 

à part les ordres religieux. Vivre à la charge du chef de famille, rentrer dans les ordres 

religieux ou au mieux mener une vie de petite bourgeoisie si quelques rentes le 

permettent, voici leur sort. Très vite, les nobles ont compris que la royauté, cet Etat 

providence conçu pour eux n'est plus. La Monarchie de Juillet, avec le roi bourgeois à sa 

tête, leur a tourné le dos. Désormais, on ne peut tirer de l'État que des carrières de 

représentants de la nation ou celles d'un fonctionnariat en plein essor ; encore que cela 

représente un couronnement pour des notables rentiers du sol. En 1834, Élisabeth-

Pierre de Montesquiou touchait 1 597,71 francs de pension de l'État dont 983,33 en tant 

qu'ancien Pair de France, alors que ses terres de la Sarthe et du Midi lui procuraient 

l'essentiel du revenu annuel avec 59 263 francs1126. 

Pour les chefs de famille qui doivent entretenir une vaste maison, assister tout un clan, la 

multiplication des ressources peut s'envisager en se diversifiant. Posséder un 

« portefeuille » de valeurs mobilières, est un phénomène en plein essor sous la 

Restauration. 

 

2. Investir dans l’immobilier urbain et les nouvelles valeurs mobilières 

 

On aurait pu s'attendre à ce que ces aristocrates de la terre prolongent leur 

investissement par de l'immobilier urbain, sachant que bon nombre d'entre eux sont 

parisiens ou ont de sérieuses attaches dans la capitale. En fait, il faut se rappeler le 

contexte économique de l'époque : la spéculation sur l'immobilier urbain démarre 

                                                           
1126 AMALFITANO (Franck), Les notables de Courtanvaux..., op. cit., p. 80. 
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tardivement dans le XIXe siècle français, comme le montre Michel Lescure1127 qui 

considère qu’elle ne devient active qu’à partir de la Monarchie de Juillet. Ce n'est que 

dans les papiers de Raymond de Nicolaÿ à Montfort, qu’une trace tangible de 

spéculation sur de l'immobilier parisien a été trouvée. En 1826, le marquis achète trois 

actions des terrains de Passy1128 pour 30 000 francs. Dans son portefeuille, 

essentiellement constitué de valeurs mobilières, on ne trouve pas d'investissements 

directs sur des terrains urbains avant 1832. Jusque dans le courant de 1832, les actions 

de Passy demeurent à 30 000 francs. En 1833, leur valeur bondit à 37 145 pour se 

maintenir en 1835 à 37 000 francs. En 1832, il décide donc de s'intéresser de plus près 

au marché immobilier : il achète pour 53 000 francs un terrain dont la nature n'est pas 

précisée. Il s'agit fort probablement du terrain rue de Bellechasse à Paris 1129 qui est 

estimé à 60 000 francs, en 1833. Sa valeur monte à 64 000 en 1835 après que 

l’aménagement de la place de Passy ne permette l’installation de la mairie de Passy en 

1834. On suppose donc que ce propriétaire ne s'est intéressé directement à l'immobilier 

urbain qu’au moment où ses actions sur les terrains de Passy entrent dans un cycle à la 

hausse à partir de 1832. Les terrains laissés vacants à proximité des anciennes 

barrières d’octroi comme celle de Passy sont soumis à une forte pression foncière. Cet 

exemple nuance l'atonie du marché de l'immobilier urbain sous la Restauration, lorsque 

se prépare l’intégration de la commune de Passy au Paris de 1860. Il faut cependant 

attendre l'époque de la Monarchie de Juillet pour voir la spéculation décoller sur les 

biens immeubles de la capitale. 

Pour ces nobles grands propriétaires, les investissements parisiens sont donc restés 

longtemps non spéculatifs. Ils se sont surtout préoccupés de leur logement et du 

maintien de leur rang à proximité des sphères du pouvoir, dans une ville devenue chère 

pour y vivre noblement1130. À Paris, ils vivent une sorte de crise du logement. Sous la 

Monarchie de Juillet, la spéculation immobilière commence à intéresser quelques 

gentilshommes richissimes comme Nicolaÿ, mais c'est un fait encore marginal. 

                                                           
1127 LESCURE (Michel), Les sociétés immobilières en France au XIXe siècle. contribution à l'histoire de 

la mise en valeur du sol urbain en économie capitaliste.- Publications de la Sorbonne : Paris, 1980, et Les 
banques, l'État et le marché immobilier en France à l'époque contemporaine 1820-1940. Éditions de 
l'École des Hautes Études en Sciences Sociales : Paris, 1982. 

1128 Sur l’ancienne commune et rue de Passy, voir HILLAIRET (Jacques), Dictionnaire...,op. cit., T. II, 
p. 238-240. 

1129 Sur cette rue, voir HILLAIRET (Jacques), Dictionnaire..., op. cit., T. I p. 171, dans la rue de 
Bellechasse qui se trouve à proximité de la très aristocratique rue Saint-Dominique. En 1790, la fermeture 
du couvent des dames de Bellechasse libère des terrains. Soumis à la pression immobilière, ils sont lotis 
en 1800, 1825 et 1828. 

1130 Voir infra, chap V et VI. 
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Cette situation explique sans doute la précocité des investissements mobiliers dans les 

patrimoines de ces nobles implantés dans l'Ouest. Sous l'Empire, les capitaux placés 

sont en grande majorité de l'argent prêté à des membres de la famille ou déposé chez 

un notaire qui organise le crédit et assume le recouvrement de l'emprunt. En 1812, dans 

les papiers de Nicolaÿ, on ne trouve que 1 750 francs d'actions sur les ponts alors que le 

capital qu'il a prêté s'élève à 233 285 dont 200 000 francs à son frère. Cela représente 

99,25% du patrimoine de valeurs mobilières, qui placées à 5 ou 6% rapportent 11 804,25 

francs annuellement. Ce n'est qu'en 1819-1820 que le patrimoine mobilier du châtelain 

se diversifie : 16 000 francs sont placés chez M. Augé, agent de change ; un capital de 

210 950 francs de rentes à 70,35 francs rapporte 15 000 francs annuels ; dès 1820, 

figurent déjà 3 000 francs en rentes sur l'État. 

L'historien, Bertrand Gille1131, a été le premier à décrire le véritable essor des valeurs 

mobilières, gagées sur l'État dès les premières années de la Restauration. Entre 1821 et 

1825, il note1132 un engouement extrême pour les fonds publics. Avant 1835, la majorité 

des placements offerts au public est constituée essentiellement par des titres sur l'État. 

De nombreux héritiers d'émigrés se sont familiarisés avec ces valeurs au moment où ils 

ont été indemnisés en rentes d'État à 3% instituées par la loi de 18251133. Elles sont 

présentes chez Élisabeth-Pierre de Montesquiou qui investit aussi à 5% dans des rentes 

de Naples1134 consécutives au rétablissement des Bourbons en 18211135.  

 

Les Montesquiou, pourtant de tendance libérale, investissent dans des rentes de Naples 

qui servent les intérêts d'une dynastie de Bourbons, l'ennemie jurée du carbonarisme, 

mouvement pour lequel ils éprouvent quelques sympathies. La remarque de Bertrand 

Gille, comme quoi « une sélection était néanmoins opérée entre les titres offerts, en 

vertu de considérations économiques, sentimentales ou politiques1136 » ne paraît pas 

s’imposer ici. Les ultra-royalistes, devenus légitimistes sous Louis-Philippe, ont causé 

tellement d'ennuis aux Montesquiou qu'ils n'ont rien à en attendre. Comme les 
                                                           

1131 GILLE (Bertrand), La Banque et le Crédit en France en France de 1815 à 1848.- PUF, Paris, 1959. 
380 p. 

1132 GILLE (Bertrand), ibid., p. 227. Il cite l'agent Contencin dans sa lettre au banquier, Thuret, datée 
de juillet 1823 : « La manie des fonds publics s'est emparée des capitalistes de l'Europe entière.» 

1133 WISCART (Jean-Marie), [thèse], op. cit., p. 320. 
1134 Voir GILLE (B.), ibid., p. 228. À la suite du rétablissement de la dynastie, trois emprunts furent pris 

entre 1821 et 1824 par la maison Rothschild aidée par le français Hagerman. 
1135 Pour le détail des investissements mobiliers de la famille en 1835, voir AMALFITANO (F.), Les 

Notables de Courtanvaux..., op. cit., p. 80 et le tableau, infra, chap. XIX, p. 704. 
1136 GILLE (Bertrand), La Banque et le Crédit en France..., ibid., p. 228, il suggère que les fonds 

autrichiens avaient de quoi séduire les légitimistes pour des raisons politiques. Le banquier libéral Laffitte 
s'intéressa aux deux pays, l'Espagne et Naples, en insurrection contre le système de la Sainte-Alliance 
pour contrecarrer les intérêts des Rothschild, amis des royautés restaurées. Avec la restauration des 
Bourbons à Naples et en Espagne, Laffitte sera éliminé du marché des rentes de Naples et d'Espagne. 
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investissements offerts sont peu nombreux, les familles ne s'embarrassent guère de 

considérations politiques lorsqu'il s'agit de placements rentables que des personnes 

étrangères au ménage ne peuvent connaître. Pour en terminer sur une quelconque 

affectivité dans ces placements en rentes d'État, Jean-Marie Wiscart note, pour le 

département de la Somme du Second Empire, « la part insignifiante des emprunts 

pontificaux, même dans les familles les plus cléricales1137 ». 

C'est plutôt dans les prêts à intérêt que l'on peut déceler le rôle des affinités. En 1813, 

Raymond de Nicolaÿ déclare un capital de 208 719 francs prêtés à son frère avec un 

intérêt de 5%, un effet de 50 000 francs sur Alexis de Noaïlles et un capital sans intérêt 

prêté à Charles Bertrand-Geslin. En 1834, il dispose d'un capital de 104 000 francs chez 

le comte Ogier, gros investisseur dans la marine et les transports fluviaux. On suppose 

que la proximité familiale ou les affinités légitimistes ont pu jouer dans ce cas.  

 

Progression des biens mobiliers du marquis Raymond de Nicolaÿ (en Franc) : 1812-1835. 

 

Année 1812 1813 1814 1815 1816 1817 1818 1819 

Revenu global  71 980 78 116 77 364 82 734 80 078 109 041 122 491 106 051 

Revenu foncier  58 426 61 854 58 730 63 001 60 680 80 360 78 900  71 791 

Revenu mobilier en %  18,8 20,8 24,1 23,8 24,2 26,3 35,6 32,3 

 

Année 1820 1821 1822 1823 1824 1825 1826 1827 

Revenu global  116 596 129 524 187 060 147 480 158 480 162 080 159 275 163 190 

Revenu foncier  86 280 91 560 140 040 105 720 111 980 105 980  99 480 100 200 

Revenu mobilier en %  26 29,3 25,1 35,1 29,3 34,6 37,5 38,6 

 

Année 1828 1829 1830 1831 1832 1833 1834 1835 

Revenu global  163 895 188 845 190 943 179 125 168 227 172 071 174 380 192 395 

Revenu foncier  104 300 108 350 108 850 101 415  91 475  93 400 99 100 116 725 

Revenu mobilier en %  36,4 42,6 43 43,4 45,6 45,7 43,2 39,3 

 

Si on regarde l'évolution de cette comptabilité, on assiste à une véritable mutation. La 

part des ressources mobilières dans son revenu annuel connaît une croissance 

                                                           
1137 WISCART (Jean-Marie). [Thèse], op. cit., p. 326. 
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exponentielle. En 1812, elles ne représentent encore que 18,8%, mais elles culminent à 

45,7% en 18331138. Chez les Montesquiou, cette part ne dépasse jamais 15% avant 

1848. En 1835, Élisabeth-Pierre ne tire que 5,5% de ses revenus grâce à ses 

placements mobiliers. On sent tout de suite la différence entre ce dernier, très enraciné 

dans sa province, et Raymond de Nicolaÿ, toujours très lié à la capitale et explorant à 

fond les modes d'investissement, classiques ou nouveaux, les plus rentables et les plus 

sécurisés. 

Mais, ce sont les contraintes du quotidien qui déterminent réellement la comptabilité des 

ressources mobilières : diversifier son revenu et l'augmenter par les placements les plus 

lucratifs, là est le souci principal. 

C'est pourquoi, Raymond de Nicolaÿ, originaire de Paris, est celui dont la fortune 

mobilière ressemble le plus à celle des nobles de la Somme1139. La seule différence est 

qu'il continue d'acheter des terres et de s'intéresser aux productions les plus 

spéculatives (luzerne, bois, laine) même si le revenu foncier, qu'il en tire, varie pendant 

la même période. Sa comptabilité montre les véritables mutations des investissements 

mobiliers. De 1812 à 1817, la croissance de ces revenus se fait avec des moyens 

classiques de placements à intérêt chez les notaires. En 1817, le revenu n'est plus 

mentionné en tant que tel. Le marquis signale que le total des revenus fonciers et 

immobiliers correspond à « 109 041 francs qui placé à 5% fournit 28 681 francs ». 

L'année suivante, il déclare un revenu global de 122 491,20 francs qui sont « placés à 

6% en effets publics ». Cela veut dire que la rente tirée du sol réussit à se convertir de 

plus en plus rapidement en valeurs mobilières au tournant de 1817-1818. Après cette 

date, le propriétaire se contente de mentionner le capital mobilier qu'il a placé. Entre 

1821 et 1825, celui-ci a doublé passant de 582 885 à 1 122 100 francs. Au 1er février 

1834, il s'élève à 1 675 720 francs qui, placé à 5%, dégage un revenu de 83 780 francs, 

soit presque autant que celui des terres. On y trouve quelques actions comme celles du 

Canal de l'Aire à La Bassée dans le département du Nord, mais surtout des espèces 

métalliques comme les ducats de Naples (112 000), les métalliques d'Autriche (50 000), 

des obligations anglo-russes (205 675) ou de la ville de Paris (34 500), et des effets 

publics (81 000 à la Caisse des consignations, 223 000 en rentes à 3% et à 5%). En 

1834, les obligations françaises ou étrangères représentent 33,8% du capital mobilier, 

les espèces métallliques 10,26%, et les actions seulement 1,79%. Nicolaÿ a donc 

                                                           
1138 A.N. 3 AP 135. Archives de la famille de Nicolaÿ. 
1139 WISCART (Jean-Marie), La noblesse de la Somme au XIXe siècle..., [Thèse], op. cit., p. 316. Voir  

le Tableau 5 sur la progression du patrimoine mobilier et les mutations de sa structure au profit des valeurs 
boursières. Il a été établi à partir de 228 successions. 
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privilégié les investissements les plus classiques et les plus rentables. En 1835, il détient 

peu d'actions qui ne semblent guère rapporter aussi à Anatole de Montesquiou. Ces 

valeurs mobilières ne représentent que 2,62% des 134 559 francs de capital immobilisé. 

À cette même date, Raymond de Nicolaÿ dispose d'un capital de 1 513 432 francs qui 

comprend espèces métalliques et liquidités. Il est en contact permanent avec M. Parisis, 

marchand de bois et spéculateur qui lui porte des obligations, et le met en contact avec 

deux agents de change, Chaulet et Carette. Chez eux, Nicolaÿ possède 241°000 francs 

de rentes et d'argent qu'il réussit à placer deux fois dans l'année.  

 

On peut donc dire que l'actionnariat a peu progressé dans les élites traditionnelles avant 

1848-1850. Les rentes à 3% et à 5% suivies des obligations se taillent la part du lion des 

investissements mobiliers. Chez Montesquiou, les 33 000 francs d'actions de la 

Compagnie d'Assurances du Phénix correspondent à son engagement dans la fondation 

de cette entreprise1140. Sous le Second Empire, les actions peuvent constituer l’essentiel 

du patrimoine familial, surtout dans la noblesse d’Empire qui n’a pas hérité des grandes 

fermes de l’aristocratie. Ainsi, Henri Bertrand-Geslin (1828-1898)1141, sous-préfet de 

Saint-Calais, et son épouse, Marie-Louise Guérin-Doudet, disposent respectivement de 

146 et 110 obligations des Chemins de Fer de l’Ouest à 3%, au moment de leur mariage 

en 1859. Ces titres, à 500 francs l’unité, forment un capital de 73 000 francs pour le mari 

et de 55 000 francs pour l’épouse. En 1843, avant le décès de son père, Charles 

Bertrand-Geslin1142, existait une fortune totale de 53 538 francs, et 388 ha sur la 

commune de Villaines-sous-Malicorne.  

Bon nombres de nobles ont cherché à diversifier leurs ressources par les placements 

financiers, c'est une évidence. Pour Nicolaÿ, sa fortune foncière lui permet de maintenir 

un train de vie et fait de lui un millionnaire grâce aux placements mobiliers astucieux et 

très spéculatifs. À une échelle un peu plus modeste, des personnages comme Élisabeth-

Pierre ont très vite compris qu'ils pouvaient se lancer dans les affaires afin de compléter 

les revenus de leur phratrie. Ces enjeux renvoient au statut du travail dans les familles 

issues de l'ancien ordre privilégié. 

 

3. Se mettre au travail, c'est sauver son mode de vie et adhérer à de nouvelles valeurs 

 
                                                           

1140 Voir infra, chap. VIII, section 4, p. 328. 
1141 PETITEAU (Natalie), Élites et mobilités..., op. cit., p. 525. Renvoi à l’étude de ce personnage et sa 

famille originaire du Var. 
1142 A.D.Sarthe. QQE 2 704. Déclarations de mutations par décès, bureau de Noyen, 5 juillet 1844, 

succession J.B.C Bertrand-Geslin. 
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Pour le sens commun, les nobles sont restés attachés aux valeurs de dérogeance qui 

les ont tenus loin du monde du travail et des affaires au XIXe siècle. On ne peut pas 

revenir1143 ici sur cet héritage de normes qui interdisent à la noblesse certaines activités 

jugées indignes de sa position sociale. Les historiens modernistes considèrent qu’il ne 

faut pas trop les surestimer. Pendant la période qui nous intéresse ce phénomène 

persiste, mais il est largement contrecarré par la montée de nouvelles valeurs, 

généralement adoptées par les élites, qu'elles soient bourgeoises ou d'origine 

nobiliaire1144. La noblesse, désignée comme une caste inutile et archaïque pendant la 

Révolution, s'est largement convertie aux valeurs d'utilité sociale. 

Depuis le XVIIIe siècle, les nobles agronomes se considèrent aux premières loges du 

progrès agricole. On peut même dire que l'agriculture d'un propriétaire avisé est devenue 

une source de reconnaissance et même d'ascension sociale. Jean-Marc Moriceau1145 a 

bien décrit ces fermiers-gentilshommes arrivés au sommet de la réussite, qui font 

l'admiration d'un observateur étranger comme Arthur Young. On sait que dans la 

Bretagne1146 du XVIIIe siècle, la noblesse pauvre qui pousse la charrue, échappe sans 

trop de problèmes à la perte de ses titres. Entre le XVIIIe et le XIXe siècle, le travail de la 

terre n'est plus l'activité déshonorante réservée aux rustres ; l'agronomie lui a donné ses 

lettres de noblesse, même si la césure entre cultivateurs et agriculteurs propriétaires 

reste une norme établie. On comprend ainsi que sous le Second Empire, le comte de 

Villepin n'ait pas hésité à se désigner comme propriétaire-cultivateur. Avec la promotion 

du progrès technique et agricole, une grande quantité de nobles se sont plus à inventer 

et assurer un travail de gestion, au moins, ou un travail réalisé de leurs propres mains. 

Les idéaux de progrès et d'utilité sociale, hérités des Lumières ont fait la promotion du 

travail, valeur considérée comme bourgeoise. On a constaté à quel point les nobles de la 

Société d'Agriculture avaient à coeur de promouvoir les travailleurs manuels dans la 

grande tradition de l’Encyclopédie. C’est pourquoi les prix des concours agricoles et 

autres distinctions leurs étaient réservés. 

 

                                                           
1143 Voir la mise au point historiographique dans BOURQUIN (Laurent), La noblesse française à 

l'époque moderne..., passim.  
1144 Ce fait a été démontré lorsque l'éducation des enfants a été évoquée. Voir la correspondance 

entre le jeune Léonce et son père M. d'Estournelle de Constant, infra, chap. II, section 4, p. 71-72. 
1145 MORICEAU (Jean-Marc), Les fermiers de l'Ile de France, XVe-XVIIIe siècles.- op. cit. p. 703-744, et 

le passage Arthur Young qu'il cite : « M. Gibert a construit une maison très agréable et commode, avec 
des bâtiments de ferme, sur l'échelle la plus ample et la plus solide ; je fus heureux de voir sa richesse, 
vraiment considérable, si l'on songe qu'elle a pour source unique la charrue. Il ne me laissa pas ignorer 
qu'il était noble et exempt de tailles, avec les honneurs de la chasse, car son père avait acheté la charge 
de Secrétaire du Roi, mais très sagement il vit en fermier.» 

1146 MEYER (Jean), La noblesse bretonne..., passim. 
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L'autre grande mutation provient de la grande aristocratie libérale représentée par les 

Choiseul-Praslin, La Fayette, Latour-Maubourg, Montesquiou ou Orléans. Ces 

nébuleuses et leurs alliés ont une aversion pour ce qu'ils appellent « l'esprit de 

Versailles ». Élisabeth de Clermont-Tonnerre l'évoque à propos de son grand-oncle, 

Horace de Choiseul : « Il me communiqua son mépris pour les oisifs mondains, et c'est 

aussi à mon oncle Choiseul que je dois mes idées républicaines1147. » Remarque 

similaire pour le domaine de La Grange-Bléneau chez les La Fayette à Courpalay 

(Seine-et-Marne) où une américaine observe1148 la sobriété et la grande bibliothèque qui 

invite au travail intellectuel. Gustave de Beaumont et son épouse, Clémentine de La 

Fayette, aiment s'y retirer. Il entretient avec son ami, Alexis de Tocqueville, une 

formidable émulation dans l’écriture1149. Ils s'accusent mutuellement de trop travailler 

comme s'ils désiraient être certains d'avoir atteint leur propres limites. 

L'idée du travail conduit la noblesse vers le commerce et l'industrie, et surtout 

l'aristocratie libérale qui ne néglige pas la fréquentation de toute une bourgeoisie active 

dans ces domaines. S’ils ressentent une certaine réticence pour ces activités, ce n'est 

nullement par un quelconque refus de « l'esprit d'épicier ». Raymond de Nicolaÿ ou 

Armand Ogier d'Ivry négocient et spéculent âprement dans leurs affaires, mais tiennent à 

le faire en toute discrétion. Gustave de Beaumont se bat bec et ongles pour obtenir ses 

droits d'auteur. C'est plutôt les principes catholiques qui s'opposent à l'idée bourgeoise 

de moralisation ou regénération par le travail, véritable justification du travail forcé1150. 

Dans le monde des affaires, naît rapidement la volonté1151 impérieuse de faire des profits 

maximums, ce qui peut choquer des nobles catholiques, accordant des créances aux 

                                                           
1147 CLERMONT-TONNERRE (Élisabeth), Mémoires..., op. cit., p. 55. 
1148 Parmi les nombreuses Américaines qui rendent visite au général dans son domicile de La Grange, 

Mrs John Mayo fait cette conclusion : « La régularité et l'ordre qui règnent à La Grange sont admirables. 
Le luxe en est banni, l'oisiveté et la prodigalité font place à l'activité, à la paix, à l'abondance.» in - An 
American Lady in Paris (1828-1829). The diary of Mrs John Mayo.- Boston, 1927. p.58-64. Cité dans 
Correspondance d'A. de Tocqueville et de G. de Beaumont.- Note d'A. JARDIN, p. 167. 

1149 Quelques extraits de la lettre de Tocqueville à Beaumont, datée du 18 janvier 1838 : « L'Irlande et 
l'Amérique [les ouvrages qu'ils rédigent] nous absorbent trop complètement et il faut prendre garde que 
nous ne revenions de ces pays-là étrangers l'un à l'autre ». Plus loin, il continue : « Je fais à peu près le 
métier que vous faites à La Grange. Je vous prie seulement de dire à Mme de B. qu'elle a bien jugé de 
moi. Je suis mari trop galant et trop attentif pour laisser ma femme se morfondre longtemps dans son lit 
seule par un pareil froid. Je ne me lève donc que de six à sept. On ne déjeune qu'à onze ; j'ai encore 
quatre heures de travail non interrompu. C'est bien assez ; je laisse à des furieux comme vous à chercher 
mieux.» Chez les deux correspondants, c'est un jeu récurrent de s'accuser de trop travailler soit 
collectivement soit individuellement. 

1150 Voir infra, chap.XI. On se souvient des tensions entre noblesse et bourgeoisie à propos de la 
fabrique de chapeaux de paille ou des Fermes-Modèles. 

1151 Au printemps 1873, le directeur du Crédit Lyonnais écrivait : « L'obligation de faire des profits 
s'impose à nous impérieusement. C'est une loi inévitable pour nous que de tirer la quintessence du 
rendement de nos capitaux. » cité par BOUVIER (Jean), « Le capitalisme et l'État en France » in 
Recherches et Travaux de l'Institut d'Hist. éco. et Sociale de U de Paris I, n° 15 déc. 1986, dir. A. 
Daumard, p. 53. 
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fermiers ou des crédits sans intérêt aux locataires en difficulté. En 1850, le journal 

catholique, l'Union1152 fustige encore l'intérêt à 6% pratiqué par les banques et dénoncé 

comme de l'usure. En conséquence, l'organe légitimiste appuie la proposition de Félix de 

Saint-Priest qui réclame à l'Assemblée la stricte application de la loi de 1807 sur ce sujet. 

La réponse à cette attitude est la méfiance de la bourgeoisie d'affaires à l'égard des 

nobles légitimistes, toujours prompts à conspirer contre la Monarchie de Juillet. En 1850, 

cet antagonisme est pleinement révélé par les menées légitimistes contre Trouvé-

Chauvel, banquier soutenu par les milieux d'affaires manceaux. En 1851, il est encore 

attaqué en justice par M. de Virmont, demeurant dans le Maine-et-Loire. Ce dernier le 

fait en tant que créancier privé : il exige le remboursement immédiat de son capital alors 

qu'il a accepté, avec le collectif des créanciers, le principe de la liquidation et du 

paiement échelonné par douzième. On se souvient que le principe en a été accepté par 

tous les notables afin de protéger les artisans et commerçants en difficulté et débiteurs 

de Trouvé-Chauvel et qui peuvent exiger par voie de justice le remboursement immédiat 

des sommes escomptées pendant la crise de 1848. Aux attaques de M. de Virmont, 

l'avocat de Trouvé-Chauvel ironise sur « les très petits intérêts qui forment le titre du 

procès ». Sa défense et son attaque contre Virmont montrent tout ce que la bourgeoisie 

libérale déteste chez les nobles légitimistes qui prétendent détenir la morale des affaires. 

Le désintéressement et le complexe aristocratique de supériorité morale y sont tournés 

en dérision1153. Mais il est à noter que c'est le très riche marquis de Nicolaÿ qui 

représente les intérêts des créanciers. Ce grand propriétaire, à l'occasion bailleur de 

fonds pour des nobles légitimistes, ne s'est pas exprimé mais il représente, de manière 

intangible, les intérêts des créanciers partisans d'une liquidation à l'amiable. Comment a-

t-il pris l'attaque contre les prétendus principes aristocratiques de M. de Virmont ? 

Impossible de le savoir, mais on est certain qu'il poursuivra son soutien aux milieux 

d'affaires manceaux, malgré son légitimisme devenu sans doute modéré avec le temps. 

                                                           
1152  Dans L'Union du 11 déc. 1850, René de Belleval qui soutient la proposition de M. de Saint-Priest, 

conclut : « La répression de l'usure est une mesure populaire, dans le sens vrai du mot ; car c'est surtout 
au grand détriment des classes laborieuses que l'usure s'exerce. On l'a dit souvent, l'usure est le fléau de 
nos campagnes.» 

1153 Arch. de la Banque de France. Dossier contentieux / faillites. Caisse de la Sarthe. Boîte 18. Compte 
rendu des audiences des 28 janvier et 1er février 1851. M. Trouvé-Chauvel et créanciers intervenants 
contre M. de Virmont. Imp. de Julien, Lanier et Cie : Le Mans, 1851. 56 p. Trouvé-Chauvel est défendu par 
l'avocat Billaud qui s'exprime ainsi : « Mais aux paroles sensées du défenseur, il faut bien opposer la 
conduite de M. de Virmont lui-même ; il faut se rappeler ces poursuites rigoureuses, cette saisie-exécution 
tentée contre la Caisse, en un mot ces violences judiciaires répétées, persistantes contre lesquelles il ne 
nous reste que la protection de votre justice. 
À entendre aujourd'hui M. de Virmont, s'il tient tant à nous avoir à la discrétion de ses poursuites, ce ne 
serait que pour nous faire, au 3 février prochain, l'aumône de sa protection et de sa bienveillance. Nous 
n'acceptons pas de telles aumônes ! nous n'y avons aucune foi ; et, en définitive, la situation est au-
dessus des bons plaisirs de M. de Virmont, et il faut que le tribunal la connaisse en entier.» Op. cit., p. 10. 
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En effet, Raymond de Nicolaÿ reste le meilleur défenseur de l'honneur commercial 

d'Ariste Trouvé-Chauvel contre son rival M. de Virmont. 

Les exemples ne permettent pas de conclure à une « aversion des nobles à l'égard du 

commerce et de l'industrie », idée développée par Thomas Beck et de manière plus 

nuancée par David Higgs1154. Ne soyons pas non plus influencés par les archives 

publiques qui pendant longtemps, ne privilégient que le patrimoine immobilier. Si les 

sources de l'enregistrement à caractère fiscal s'intéressent essentiellement au 

patrimoine foncier, au moins jusqu'en 1850 où elles commencent à enregistrer les biens 

de type mobiliers (actions, obligations), c'est simplement parce que l'État y voit une base 

de la richesse principale facile à taxer. On ne peut donc pas en déduire un désintérêt 

des nobles pour les activités secondaires et tertiaires. 

 

Travailler pour se procurer d'autres revenus que ceux de la terre reste très difficile. 

L'idée de s'adonner à une activité complémentaire et intellectuelle s'est développée 

depuis le XVIIIe siècle pour qui veut échapper à l'oisiveté du rentier. Écrire pour obtenir 

des revenus complémentaires est une solution qui ne porte pas atteinte à la dignité 

nobiliaire. La noblesse est un des milieux sociaux où l'écrit est largement répandu, au 

point qu'on peut le considérer comme un habitus. La pratique de la correspondance 

entretient ce désir d'écrire et, sous la Restauration et la Monarchie de Juillet, on 

commence à envier ceux qui en retirent des revenus conséquents. Les nobles qui 

disposent de temps libre ont largement été tentés par la création littéraire. On sait aussi 

à quel point des génies comme Balzac attendaient une rétribution en numéraire de leurs 

efforts prométhéens. Le grand écrivain a possédé sa propre imprimerie afin d’augmenter 

ses profits1155. Le parisien Paul de Kock (1793-1871), moins connu, se lance dans le 

vaudeville, le roman feuilleton et se vante d'avoir produit 300 titres. Beaucoup de nobles 

ont profité de leur temps libre pour écrire et ont été des Prométhée de l'écriture avec des 

succès divers. Dans l'Ouest, Barbey d'Aurevilly, Chateaubriand ou Auguste de Villiers de 

l'Isle-Adam (1838-1889) réussissent à des degrés divers, sans que leurs origines 

sociales soient un désavantage, bien au contraire. 

Cette activité rapporte rarement à la hauteur des espérances de ceux qui s'y risquent. La 

reconnaissance que les monarchies censitaires accordent aux écrivains est bien maigre. 

En 1831, Anne-Félicité-Antoinette de Choiseul a touché deux secours d'un montant total 

                                                           
1154 BECK (Thomas D.), « Occupation, taxes, and a Distinct Nobility...» op. cit., p. 405-413 et HIGGS 

(David), Nobles, titrés, aristocrates..., op. cit., p. 175-176. 
1155 MAUROIS (André), Prométhée ou la vie de Balzac.- Hachette : Paris, 1965, 653  p.  
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de 500 francs, comme auteur de plusieurs ouvrages. Sa parente, elle aussi comtesse de 

Choiseul, a eu 400 francs pour les mêmes raisons1156. 

Anatole de Montesquiou en correspondance avec Stépanie-Félicité, comtesse de Genlis, 

née du Crest de Saint-Aubin (1746-1830), poursuit une passion dévorante pour la 

poésie. Son œuvre, en Moïse, poème épique en 24 chants, éditée en 1850, représente 

15 000 vers. C’est son seul ouvrage qui connaît une réédition en 1864. S'étant présenté 

à l'Académie française en 1870, il ne recueille aucune voix. Il entreprend alors Hercule, 

énorme poème épique qui traduit bien l'ambition de ce travail, mais qui se confine dans 

un style désuet car, encore sous le Second Empire, ce châtelain refuse les apports 

influents du romantisme. Du point de vue littéraire, il fait le désespoir de son petit-fils plus 

connu, le poète symboliste Robert de Montesquiou. Anatole a laissé des traductions de 

Pétrarque, elles aussi éditées, qui ne lui ont guère procuré de rétribution. Une seule 

critique de ses œuvres est retrouvée, tant celles-ci passaient complètement inaperçues 

dans le paysage littéraire de l'époque.  

Louise de Constant1157, d'origine franc-comtoise, se lance elle-aussi dans la littérature 

aussi bien par goût que pour essayer d’assurer son indépendance financière. Elle est 

l'épouse de Claude Balluet d'Estournelles, qui bénéficie d'un majorat dans le Doubs 

grâce au titre de baron d'Empire. Leur propriété et sa bibliothèque furent pillées par les 

envahisseurs prussiens. Louise a divorcé sous la Restauration et sa principale ressource 

vient du travail salarié qu'elle effectue en temps que directrice des postes à La Flèche. 

Elle n’aurait réussi à publier qu’un seul livre, qui n’a pas été retrouvé. 

Si, pour certains, l'écriture est plutôt un loisir, pour d'autres, comme Gustave de 

Beaumont ou Alexis de Tocqueville, c'est un moyen de vivre ses opinions libérales et 

d'être moins dépendant d'une famille légitimiste très chaleureuse mais parfois étouffante. 

Gustave de Beaumont, petit dernier d'une famille de quatre enfants, a deux frères aînés 

qui possèdent chacun un château dans l'Orne, alors que lui a eu bien des difficultés à 

s'acheter une petite maison de 40 000 francs, même après son mariage avec 

Clémentine de La Fayette en 18361158. Ses écrits ne rapportent que des rentrées 

d'argent épisodiques et il ne tient pas à recevoir de l'aide d'une famille légitimiste qu'il 

évite le plus possible. En 1833, il touche, avec Tocqueville, le prix Monthyon de 6 000 

francs pour la publication du Régime pénitentiaire aux États-Unis. Lorsqu'il réussit à faire 

publier L'Irlande, il négocie âprement avec son éditeur les 3 000 francs de droits 
                                                           

1156 B N 4 Lf 158 - 53. Liste des pensionnaires de l'ancienne liste civile..., 1833. source citée. 
1157 CHEVALIER (Octave), « Une Franc-comtoise romancière directrice de la poste aux lettres, Louise 

d'Estournelle de Constant », - Mém. Soc. émul. Doubs, 1975, p. V. 
1158 À titre de comparaison, cette somme correspond au revenu annuel des Montesquiou sur le 

domaine de Courtanvaux à Bessé.  
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d'auteur. Le 25 août 1840, il annonce à Tocqueville qu'il pourrait faire avec lui le voyage 

en Algérie grâce au prix Monthyon de 6 000 francs qu'il touche une seconde fois, pour 

L’Irlande : « [...] si vous jugiez qu'il y a lieu de nous mettre en campagne, je suis prêt et 

je vous suis. Je le pourrai faire même sans la moindre gêne pécuniaire, notre budget 

ayant été mis en assez bon état par le prix Monthyon sur lequel j'ai réservé la course 

algérienne1159. » L'écriture ne procure pas de revenus réguliers mais donne à ceux qui la 

pratiquent l'impression qu'ils exercent un véritable métier. Les sommes perçues sont 

beaucoup trop aléatoires pour être assimilées à un revenu régulier. Les émoluments que 

touche Beaumont sont dérisoires. En 1840, Tocqueville, qui a bien mieux réussi que lui, 

reçoit seulement 1 339,61 francs annuels de l'Académie des Sciences morales où il est 

entré en 1838. 

Même si ces revenus demeurent bien modestes comparés à ceux des rentiers du sol ou 

à ceux des fortunes du commerce et de l'industrie, ils constituent pour ceux qui en 

bénéficient un capital symbolique et une satisfaction. Aux yeux de la bourgeoisie, ces 

nobles produisent et leur utilité sociale est reconnue. Avec des publications qui 

s'opposent à l'opinion légitimiste de leur famille, Tocqueville et Beaumont se construisent 

un capital social qui leur permet de séduire l'électorat de la bourgeoisie libérale, voire 

républicaine. Ils incarnent ainsi cette volonté d'indépendance matérielle et morale qui 

accompagne la montée de l'individualisme au XIXe siècle. 

Quant aux revenus issus de l'industrie et du commerce, qu'ils relèvent de l'affairisme ou 

de l'emploi salarié, ils sont finalement bien acceptés par la noblesse. Comme la 

bourgeoisie locale, les nobles comprennent que ces sources de gain dépendent d'une 

activité à haut risque. Dans l'Ouest, où beaucoup de nobles riches en terres ne sont 

guère entreprenants en dehors de l'activité agricole, certains, poussés par le besoin ou 

par un train de vie plus luxueux, développent l'idée de diversifier leurs ressources en 

exerçant un métier. 

Chez les Montesquiou, on s'est intéressé très tôt à la création des assurances comme le 

montre leur contribution à la fondation de la Société du Phénix en 1819. Un comte 

Dumanoir figure aussi dans cette compagnie qui est soupçonnée d’abriter des membres 

de la Charbonnerie1160. En 1835, Élisabeth-Pierre y détient toujours 33 000 francs 

d'actions. Les dividendes perçus ne révolutionnent pas son budget, mais ce capital 

permet à la famille de participer à la direction de la société pendant de longues années. 

En 1847, Anatole de Montesquiou, son fils, est encore cité avec le comte Dumanoir 

                                                           
1159 In Correspondance d' A. de Tocqueville et de G. de Beaumont..., op. cit., p. 426. 
1160 Voir infra, chap. V. 
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comme membre du conseil d'administration de cette Société d'assurances1161. Mais mis 

à part les 1 593 francs annuels de dividende qu'ils reçoivent, Élisabeth-Pierre et Anatole 

ne sont pas rémunérés pour leur métier d'assureur. Il en est de même pour les nobles 

qui ont appuyé la Mutuelle Immobilière en 1828 et la Mutuelle Mobilière en 1842. Ces 

notables retirent un complément de revenu grâce à leur participation s'ils sont 

actionnaires et obtiennent en plus quelques facilités lorsqu’ils assurent leurs biens 

fonciers. En 1873, la Mutuelle du Mans fait bénéficier Fernand de Perrochel d'un 

magnifique devis avec plan de tout son bâti à Grandchamp. Être assuré au meilleur prix 

constitue sans doute le premier avantage que les nobles retirent d'un investissement 

pouvant être considéré comme une variante de leur patronage.  

En fait, dans la première moitié du siècle, une partie des titrés de l’Ancien Régime se 

contente souvent de soutenir la bourgeoisie locale dans ses entreprises, la participation 

aux conseils d'administration en étant le marqueur le plus visible. Louis Basse est le 

véritable fondateur des assurances au Mans avec la Société d'Assurance Mutuelle 

Immobilière dont il est le directeur entre 1828 et 1847. Mais aurait-il réussi sans le 

soutien des grands propriétaires qui sont aussi ses premiers clients ? En 1842, certains 

aristocrates légitimistes se sont servis de la société comme couverture afin de préparer 

un complot politique. Découverts, ils ont été évincés du conseil d'administration de la 

Mutuelle Mobilière. Sous la Restauration, on sait que la bourgeoisie locale a consenti à 

intégrer la noblesse dans ses affaires afin de se protéger des lobbies aristocratiques. 

Mais entre 1830 et 1860, les notables ont parfaitement senti que le pouvoir central 

boude les milieux légitimistes et catholiques qui n'hésitent pas à fustiger les milieux 

d’affaires. La nouvelle élite en a profité pour s'émanciper et se passer des anciens 

aristocrates qui se montrent : soit hostiles au monde des affaires, soit incompétents, soit 

les deux à la fois. Pendant ce purgatoire, tous les nobles qui peuvent améliorer leur 

formation, l'ont fait afin de ne pas rester sur le bord de la voie qui mène aux nouvelles 

professions de cadres. 

À partir de 1847, la direction de l’Assurance immobilière passe à des membres de la 

vieille noblesse reconnus pour leurs compétences1162 : Léopold de Foucault (1847-

1859), Gustave de Chavagnac (1859-1880) puis Henri de La Touanne (1880-1907). 

Ainsi, en cette seconde moitié du siècle, on assiste à un renouvellement des cadres de 

l'Immobilière par le recours à l'ancienne noblesse qui a contribué à sa fondation. La 

                                                           
1161 Voir la reproduction d'une page de la Revue des notabilités de l'industrie en 1847, dans BOUDET, 

Le Monde des affaires, op. cit., p. 552. 
1162 D'après BOUVERET (Pierre), La Mutuelle du Mans.- Imp. des Mutuelles du Mans : Le Mans, 1958. 

159 p. + doc. en fac-similés tirés des Archives de la Société. op. cit., p. 80. 
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noblesse profite largement de son capital social auprès de l'aristocratie terrienne, 

principale cliente, en fournissant les directeurs entre 1847 et 1923. La bourgeoisie 

dirigeante a certainement voulu renforcer son crédit auprès d'une aristocratie dont le 

danger politique épouvante moins en 1847 qu'en 1830. Pour preuve, en octobre 1849, le 

directeur, M. de Foucault, est responsable1163 de 190 000 francs de créances émises par 

l’Assurance Mutuelle Immobilière du Mans auprès de la Caisse de la Sarthe. À son sujet, 

la confiance règne car il fait partie des clients pour qui il n’a pas été pris d’hypothèques. 

Ce titré dirige aussi l’Assurance « l’Économie » de Paris engagée pour 150 000 francs. 

On peut soutenir l’hypothèse que ce redressement de la noblesse est à mettre en 

relation avec la diminution des craintes à l'égard du légitimisme nobiliaire et au 

formidable effort de formation scolaire dont cette élite a fait preuve, question sur laquelle 

on reviendra1164. Il faudrait bien sûr pouvoir multiplier les exemples pour que cela 

devienne une certitude. 

 

Sous la Restauration, la bourgeoisie cultivée, avec ses hommes de loi ou ses médecins, 

a été passablement exaspérée par les prétentions de hobereaux à de hautes fonctions 

malgré un défaut d’instruction flagrant. Dans les années 1850, les rapports de 

l'inspecteur de la Banque de France considèrent qu'il faut se méfier de la banque 

Corbière et Cie d'Alençon, trop liée aux intérêts des grands propriétaires, le plus souvent 

nobles. En 1850, son principal commanditaire est le comte Curial de l'Orne avec un 

capital de 200 000 francs. Rappelons qu'au moment du projet de banque 

départementale de l'Orne en 1836, une partie de la noblesse lui a montré de l'opposition 

pour les mêmes raisons que celles de Félix de Saint-Priest, en 18501165. Concernant la 

banque Corbière et Cie, la confiance ne lui vient qu'à la veille de sa liquidation, en 1863, 

ce qui peut paraître paradoxal. On peut citer l’exemple de la succursale de Rennes, ville 

où la noblesse urbaine est restée très puissante ; en 1855, l'inspecteur déclare que M. 

de Châteaubourg « est un homme peu entendu en affaires de banque, mais il est 

secondé par un premier commis que l'on dit capable et assisté par un conseil de 

surveillance composé d'hommes honorables1166 ». Au début du Second Empire, les 

inspecteurs de la Banque de France se méfient donc encore des nobles qui se lancent 

dans la Banque d'Escompte sans bien connaître le métier et les règles d'une activité qui 

ne rime guère avec la philanthropie. Progressivement, les nobles légitimistes vont se 
                                                           

1163 Arch. de la Banque de France. Caisse de la Sarthe, dossier faillite, 156 pièces. Tableau des 
créances non garanties par hypothèques au 23 octobre 1849. 

1164 Voir 4e partie. 
1165 Voir infra, ce chapitre, p. 459, la citation du journal L'Union (11 déc. 1850). 
1166 Arch. de la Banque de France. Rapports d'inspection. Mi 1108. 1855. 
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faire mieux accepter par la bourgeoisie locale et les autorités. Lorsque Napoléon III 

cherche à se rapprocher de l'opinion catholique dans sa « période libérale » (1860-

1870), on a l'impression que les légitimistes sont moins pénalisés, surtout s'ils sont 

modérés. La nomination comme censeurs de la Banque de France du baron Félix de 

Bourqueney (1795-1879) ou de son gendre, Amable Delpech, comte de Saint-Guilhem 

( 1821-1902), a de quoi nous conforter dans cette idée.  

Pour les cadets des grandes familles, ou la petite noblesse de province, le service de 

l'État ou l'engagement militaire représentent un vivier d'emplois propres à assurer une 

certaine indépendance. Mais les changements de régime et les pressions familiales 

peuvent gravement se combiner pour briser les carrières. Celles-ci restent donc fragiles 

à cause du fort encadrement de l'individu au sein du réseau des familles titrées. L'année 

1830, constitue à ce titre une charnière et une rupture qu' il est bon d'avoir à l'esprit. 

 

4. Le service de l'État et l'engagement militaire, le renouveau d'une tradition nobiliaire 

 

Ces activités dépassent largement le cadre de l'élargissement des ressources qui 

correspond aussi à d’autres motivations qui renvoient à ce capital social que la noblesse 

entend conserver. On ne reviendra pas sur cet aspect des motivations largement 

développé en seconde partie. Ici, il s'agit de savoir jusqu'à quel point le service de l'État 

a pu être un garant d'un certain niveau de vie ou d'amélioration des ressources. 

Sous le Premier Empire, les revenus somptueux des maréchaux et des généraux, les 

appointements des représentants de la nation ou l'institution des majorats laissent à 

penser que l'État est à même de conférer prestige et enrichissement à ceux qui le 

servent. Les sénateurs reçoivent 30 000 francs par an. Sous la Restauration, les caisses 

d'un État exsangue font tomber cette illusion ; les députés ne reçoivent aucune 

indemnité sous les Monarchies censitaires. Être ministre ou secrétaire d'État ne permet 

guère de mener grand train à Paris et les ultra-royalistes qui se pressent autour du 

pouvoir nourrissent de leur aigreur l'insécurité qui règne pour tous les titulaires de ces 

fonctions stratégiques.  

Certes, beaucoup de cadres ont un certain sens de l'État, qu'il les enrichisse ou non ; ils 

acceptent de servir sans faire une carrière proprement dite et tout cela sous la pression 

des menées ultra-royalistes1167. Ne revenons pas sur le désintéressement financier du 

duc de Richelieu, ministre qui, on le sait, vécut et mourut fort modestement. En 1833, sa 

                                                           
1167 Voir infra, chap. VI, les motivations de l'engagement national. 



 467 

sœur n'avait toujours pas touché le secours de 5 000 francs qui lui était destiné1168. La 

pension de pair de France octroyée à Élisabeth-Pierre de Montesquiou s'élève à 983 

francs en 1835, soit 2% de ses revenus. De ses fonctions sous l'Empire, il lui reste cette 

« pension de donataire » que touchent les anciens titulaires de majorats : elle lui fournit 

438 francs en 18351169. Sous la Restauration, il est impossible de cumuler des position 

de pair de France et de préfet. Le père d’Alexis de Tocqueville, Hervé-Louis-François de 

Clérel, comte de Tocqueville (1772-1856), en fait l'amère expérience en 1827. 

Quant à la profession de préfet elle-même, on peut dire que certains nobles y tiennent 

particulièrement afin d'assurer leur existence. Achille de Vanssay qui n'est pas dans le 

besoin en 1805 – il déclare 3 731 francs de contributions –  se rallie à l'Empire malgré le 

fort royalisme de sa famille. L'Empereur l'a d'abord nommé sous-préfet à Château-

Gontier dans la Mayenne, en juillet 1807. C'est un poste fort délicat où il réussit à ne pas 

se heurter avec une aristocratie locale qui a combattu la République et l'Empire. Il est 

choisi pour la notoriété de son nom ; sa lettre de nomination précise que « M. de 

Vanssay [est] né dans cette contrée d'une famille consacrée depuis longtemps au 

service de l'État1170 ». Sous l'Empire, le capital social de la noblesse bénéficie largement 

à ses titulaires à condition qu'ils se montrent fidèles au pouvoir1171. En 1810, Charles-

Achille est nommé préfet des Basses-Pyrénées un poste plus reposant, sans doute en 

récompense de ses services très éprouvants en Mayenne à cause de la chouannerie. 

La première Restauration ne lui pardonne pas son ralliement à l'Empire ; en juillet 1814, 

il est démis de ses fonctions par le nouveau pouvoir. Sa mère écrit à l'évêque du Mans 

afin qu'il obtienne la grâce de son fils auprès du ministre de l'Intérieur. La réponse du 

représentant de l'Église suggère qu'il fera valoir son comportement honorable vis-à-vis 

des ecclésiastiques lorsqu'il était sous préfet à Château-Gonthier. Vanssay réussit à 

obtenir un traitement provisoire à compter du 4 novembre 1814, prévu pour le 1er janvier. 

Dans une lettre du 30 novembre 1814, le ministre de l'Intérieur lui accorde les trois 

quarts de son traitement de préfet en remplacement de son indemnité de 4 000 

francs1172. Ce traitement devait représenter beaucoup pour ce noble qui, en 1825, 

espère pouvoir emprunter 500 à 600 francs pour terminer l'année et rembourse ses 

dettes par des dons en nature. Avec le changement de régime, les tracasseries n’ont 

pas trop duré pour lui ; il le doit à une famille très royaliste avec laquelle il a réussi à ne 

                                                           
1168 BN 4 Lf 158 - 53. 
1169 AMALFITANO (Franck), Les notables de Courtanvaux..., op. cit., p. 80. 
1170 A.D. Sarthe. 1 Mi 3 (r 24-25 ). Archives du château de La Barre. Lettre du Ministère de l'Intérieur, 

15 juillet 1807. 
1171 Voir infra, chap. VI, section 2, sur le problème des ralliements à l'Empire. 
1172 A.D. Sarthe 1 Mi 3 (r 26-27).  
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pas se brouiller. En juillet 1815, on le nomme à la préfecture de la Mayenne, poste qu'il 

réussit finalement à éviter en obtenant une autre affectation dans l'Aisne qu'il occupera 

jusqu'en 1827. Pour un ancien préfet de l’Empire, cela aurait été presque une punition 

que de se retrouver à nouveau parmi les royalistes du premier département cité. Sa 

nomination plus lointaine lui permet de poursuivre une carrière de préfet plus paisible, 

même si elle est loin de ses terres. 

Jusque sous le Second Empire, cette fonction n’est pas de tout repos d'autant qu'à cette 

époque le préfet doit offrir des réceptions aux élites locales sur ses propres fonds. On 

peut ainsi comprendre que le simple emploi de conseiller de préfecture, occupé par le 

légitimiste, G. de Gaulne, entre 1827 et 1831, ne soit pas suffisant pour faire vivre 

noblement son titulaire. Il se débrouille pour trouver des ressources annexes notamment 

dans le lucratif commerce maritime1173. Certaines élites ont montré une aptitude à se 

maintenir dans le corps préfectoral à proximité de leurs terres. Ainsi la famille de 

noblesse d’Empire de Charles Bertrand-Geslin, a toujours eu le souci de tenir une sous-

préfecture proche de sa résidence en Loire-Inférieure1174 et en Sarthe. Henri, son petit-

fils, troisième baron du nom et gendre d’un négociant légitimiste, Louis Guérin-Doudet 

(1812-1870), occupe d’abord la sous-préfecture de Saint-Calais de 1857 à 1860, au 

moment de son mariage, en 1859. Il devient ensuite sous-préfet d’Ancenis, de 1860 à 

1871. En bons termes avec les légitimistes, il valorise aussi son ascendance de titré 

d’Empire auprès du régime de Napoléon III. 

Sous la Restauration, être ministre n'est pas non plus une sinécure, la vie d'Étienne 

Pasquier ou celle du dernier duc de Richelieu en témoigne. L'indemnité annuelle de 

20 000 francs est rapidement absorbée par la vie très chère à Paris et les frais de 

représentation. En 1824, Chateaubriand est un ministre qui vient d'être disgrâcié ; il 

passe trois jours à traverser la Sarthe avec une berline usagée qui casse une roue et 

manque de chevaux. Malgré sa notoriété et la fortune de sa famille, il ne peut assumer 

ces déboires et ce sont des cousins de l'Orne qui le dépannent. 

Dans la grande aristocratie, le service de l'État ne permet pas d'assurer intégralement 

l'entretien de grands châteaux. Les motivations liées au devoir et au prestige du pouvoir 

l'emportent largement1175. Pour la noblesse plus nécessiteuse, ces grandes carrières 

offertes par l'État sont un moyen de s'assurer une place qui améliore le quotidien et 

permet une véritable ascension sociale. Outre ces enjeux purement matériels, c'est aussi 

                                                           
1173 Voir infra, dans le même chapitre, à partir d'A.D. Sarthe, 1 Mi 29 (r 2). 
1174 Sur ce phénomène et cette famille voir PETITEAU (Natalie), Élites et mobilités : la noblesse 

d’Empire..., op. cit., p. 323-324 et 525. 
1175 Voir infra, chap.V et VI. 
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soigner certaines frustrations que de commander à ceux qui dirigeaient hier, alors que 

d'autres connaissaient la précarité en émigration. 

Avant que la position de député ne puisse devenir une profession à part entière dans les 

années 1890, les nobles en quête de poste ne s'y consacrent pas à plein temps comme 

des professionnels de la politique. Vivre entièrement et très à l'aise des hautes fonctions 

de l'État demeure rarissime. Étienne Pasquier, que l’on appelle l'inévitable, est 

l'exception qui a traversé tous les régimes. Du Premier au Second Empire, il n'a cessé 

d'occuper des fonctions qui ont largement permis l'entretien de son salon parisien. 

  

Si les hautes fonctions de l'État ne sont pas forcément lucratives en elles-mêmes, elles 

permettent souvent d'exercer le népotisme et le lobbying. Lorsqu'il est promu procureur 

du roi au tribunal de Versailles le 22 février 1826, Gustave de Beaumont profite du grand 

crédit de sa famille auprès des Bourbons. Pour le jeune homme de 23 ans qui vient du 

tribunal de Bar-sur-Aube, c'est une véritable promotion. Le jeune Alexis de Tocqueville, 

son futur grand ami, bénéficie d'une faveur similaire en avril 1827 ; il est nommé juge-

auditeur au parquet sur la recommandation de son père, préfet de Seine-et-Oise. Le 

népotisme est largement répandu dans la fonction publique, au moins sous la 

Restauration. À l’époque, Pasquier reçoit des lettres d'un obscur commis qui craint que 

sa place fût prise par un protégé et héritier d'une famille à particule bien en cour. Trouver 

des places aux cadets dans les sphères de l'État est une des activités des chefs de 

famille, tant que le pouvoir en place leur convient. En 1829, Armand Ogier d'Ivry s’y 

consacre lors d'un déplacement à Paris pour ses affaires de commerce maritime comme 

le suggère cette allusion de son ami G. de Gaulne : « J'ai reçu, mon cher cousin, votre 

lettre de Paris et j'espère que vous vous êtes heureusement rendu à Passy après avoir 

trouvé quelques moyens d'employer votre fils cadet1176. » 

 

En 1830, une bonne partie de l'aristocratie refuse de se rallier au roi des Français, jugé 

comme un nouvel usurpateur. Une des conséquences est cette fameuse émigration 

intérieure1177 évoquée à plusieurs reprises dans ces pages. À la veille de 1830, Gustave 

de Beaumont et Alexis de Tocqueville sont prêts à ne pas suivre le roi s'il ne respecte 

pas la Charte. Dès 1828, ces juristes de formation considèrent que la loi est au-dessus 

du souverain. Après 1830, ils se montrent très indépendants de leur famille et du 

nouveau régime, mais ils doivent être considérés comme des exceptions.  

                                                           
1176 A.D. Sarthe. 1 Mi 29 (r 2). Lettre du 06/12/1829. 
1177 Voir chapitres précédents. Toute l'activité locale au sein du Conseil général ou de la Société 

d'agriculture s'inscrit dans ce contexte. 
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En 1830 et 1832, des légitimistes se sont démis de la pairie pour protester contre le 

nouveau régime, ce n'est certes pas pour eux une grosse perte financière mais les 

pressions des familles sur les jeunes ont brisé bien des carrières. C'est le cas d'Adrien 

de Mailly qui, sorti de Saint-Cyr, fit carrière dans l'armée de l'Empire et de la 

Restauration, mais refuse de prêter serment à Louis-Philippe en 1830, ce qui lui coûte 

son siège  à la Chambre des pairs. Le comte de Foucault, notable mayennais, ancien 

polytechnicien, refuse lui aussi le serment et doit attendre 1847 pour retrouver une haute 

fonction comme directeur de la Mutuelle immobilière du Mans. En 1832, Beaumont et 

Tocqueville, quoique de plus en plus franchement libéraux, ont signé la pétition pour 

faire relaxer la duchesse de Berry. Après leur mission sur les prisons américaines, ils 

quittent la magistrature pour se lancer dans la carrière plus hasardeuse de publiciste 

favorisée par l'essor de la presse. 

Gustave de Beaumont perd son poste de magistrat à l'occasion du procès de la baronne 

de Feuchères ; moins à l'aise financièrement que Tocqueville, il courtise le pouvoir pour 

en obtenir soit un portefeuille de ministre, soit une place dans la haute administration. 

C'est sans doute son épouse qui l'encourage dans cette voie alors que Tocqueville et 

son cousin Louis-Florian-Paul de Kergorlay (1769-1856) semblent incriminer l'ambition 

pressée de Beaumont, en 1840. Cette année-là, en effet, le ministère Thiers-Rémusat 

offre au jeune Gustave le Haut-Commissariat en Algérie1178. 

Sous la Monarchie de Juillet, Anatole de Montesquiou est « l'homme du Palais » dans la 

Sarthe. Très soutenu par la cour, il bat Gustave de Beaumont en 1837, grâce à son 

intervention démagogique portant sur la suppression d’un péage de pont qui 

mécontentait des électeurs. Les difficultés politiques du célèbre correspondant de 

Tocqueville contrastent avec la carrière de Pasquier qui réussit à vivre durablement de la 

politique à l'époque des monarchies. Sous la Restauration, ce dernier devient ministre, 

puis président de la Chambre des pairs, avant d'obtenir la fonction de chancelier en 

1837, position confortable et non soumise aux aléas ministériels. Il a donc été assuré de 

revenus réguliers liés à ses hautes fonctions d'homme public. Sous Napoléon III, le vaste 

salon parisien du chancelier reste un des plus fréquentés par la haute société. 

 

Il n'en reste pas moins que pendant cette période, la grande noblesse locale semble 

avoir plus de difficultés à briguer des élections ou des fonctions administratives. Celles-ci 

supposent l'appui d'un pouvoir très souvent sujet à la réprobation légitimiste et 

                                                           
1178 Voir l'introduction de JARDIN (André) in - Correspondance d'Alexis de Tocqueville et de Gustave 

de Beaumont.- T. I, op cit., p. 9-42. 
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catholique. Le bruit a même couru que Napoléon III ne voulait pas de grands 

propriétaires comme candidat. Le Corps Législatif est réduit à son strict minimum 

puisqu'il rassemble 261 députés en 1852, alors qu’il en comptait 292 en 18691179. A 

partir du 25 décembre 1852, une somme de 2 500 francs par mois de session est 

accordée aux députés. Le senatus-consulte du 18 juillet 1866 la porte à 12 500 francs 

par session avec un supplément de 2 500 francs par mois en cas de session 

extraordinaire. Quant aux sénateurs, ils retrouvent leur dotation annuelle de 30 000 

francs après le sénatus-consulte de 1852. La fonction permet désormais d’assurer un 

train de vie de grand notable car elle procure un revenu comparable à celui d’une grande 

propriété. Pour les nobles du département, qui choisissent de rallier le régime, il faut 

accepter la servilité vis-à-vis d'un pouvoir qui veut plutôt se passer d'eux1180 et subir une 

réprobation des légitimistes sans doute plus forte que celle qui écrasa les ralliés à la 

Monarchie de Juillet. La représentation au Corps législatif est monopolisée par quelques 

personnalités, comme le marquis Auguste de Talhouët-Roy et le prince Marc de 

Beauvau-Craon entre 1852 et 1870. Alphonse Leret d'Aubigny y accède à partir de 1857. 

Dans la Sarthe, le marquis de Talhouët obtient difficilement l'appui du pouvoir pour son 

élection1181. Quoique grands notables du Premier Empire, les Montesquiou n'en tirent 

aucun avantage, sans doute à cause de la fidélité d'Anatole aux Orléans. Marc de 

Beauvau, héritier d'un vétéran du Ier Empire, réussit à se maintenir comme député au 

corps législatif entre 1852-1870. Il n’a que quelques propriétés dans le département où il 

n'est pas résidant, mais cela ne l'a pas empêché de barrer la route à Gustave de 

Beaumont dans sa dernière tentative pour se faire élire au corps législatif, en 1863.  

En fait, la Monarchie de Juillet et le Second Empire constituent une traversée du désert 

pour cette noblesse traditionnelle, et cela à cause d’une combinaison de plusieurs 

facteurs. Il y a d'abord la défiance des autorités à l'égard du légitimisme, ensuite la 

crainte manifeste face à une montée d'un libéralisme politique au sein des élites qu'on 

pourrait qualifier d’« universel » qui, depuis la Révolution, rend de plus en plus 

inacceptable la censure du débat politique ; enfin, on se méfie du patronage des grands 

propriétaires dans les campagnes qui peuvent menacer les régimes en place. En 1852, 

Gustave de Beaumont note que l'administration choisissait des « légitimistes très 

                                                           
1179 TULARD (Jean) [dir.], Dictionnaire du Second Empire, Fayard : Paris, 1995, 1347 p. op. cit., p. 

343. Sur les députés, voir ANCEAU (Eric), Les députés du Second Empire, prosopographie d’une élite au 
XIXe siècle.- Thèse [dir. Jean Tulard], Paris, 1997. Paris, Éd. Honoré Champion, 2000. 1024 p. 

1180 Sur les raisons probables de l'antipathie de Napoléon III vis-à-vis de la noblesse traditionnelle voir 
infra, chap.VI, section 5, p. 241-243. 
1181 Voir infra, chap VI, section 5, p. 243 et l'allusion contenue dans le Journal de Castellane pour 1852, op. 
cit. 
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honorables pour candidats » dans l'Ouest au moment des élections, autrement dit les 

plus dociles. 

Il n'en reste pas moins que la notion « d'émigration intérieure » entre la Monarchie de 

Juillet et le Second Empire a du sens. Auguste de Clinchamps, Léopold de Foucault ou 

les Perrochel se tiennent à l'écart du pouvoir par légitimisme. Augustin Caillard d'Aillières 

s’occupe de la gestion de ses terres jusqu'à son élection comme député en 1837. Pour 

les légitimistes, ou pour ceux qui ont des difficultés à se faire élire, le phénomène du 

retour à la terre est une réalité plus durable. La politique et l'administration supposent un 

grand dévouement qui prend du temps, occasionne des frais de déplacement souvent 

bien peu récompensés financièrement et moralement en cas de retournement politique. 

En 1859-1860, la Question Romaine mécontente gravement la puissante opinion 

catholique. Napoléon III cherche à amadouer et à se rallier les légitimistes et les grandes 

familles aristocratiques évincées du pouvoir parisien depuis longtemps. Charles-Joseph-

Louis (1811-1869), devenu 1er duc de Tascher de La Pagerie et de l’Empire en 1859, est 

nommé sénateur en 1861. Le comte Charles-Joseph d'Andigné de Beauregard (1807-

1878) occupe la fonction de préfet de la Sarthe entre avril 1861 et décembre 1866. 

Ailleurs, on trouve Horace de Choiseul-Praslin, député de Seine-et-Marne pour 1869-

1870. Cela fait bien peu de représentants de la noblesse dans les sphères du pouvoir 

qui auraient pu rapporter complément de revenus et appuyer l'avancement des jeunes 

dans les fonctions d'État. Pour la noblesse traditionnelle, ce Second Empire est vu 

comme une période noire liée à cette forme d'ostracisme économique et politique à 

l'égard de la vieille aristocratie, qui avait débuté de façon larvée sous la Monarchie de 

Juillet. Mais la mention du phénomène1182 dans les sources est assez rare pour le 

corpus qui nous concerne. 

Sous les débuts de la IIIe République, on assiste donc à une remontée des grands titrés 

dans les rangs de l'Assemblée sans doute liée au vide politique né de la chute de 

Napoléon III. Les noms de Caillard d'Aillières, La Rochefoucauld-Doudeauville, Pasquier 

ou Talhouët, font penser à une véritable « République des ducs ». Mais, si tous ces gens 

tiennent tant à être élus ce n'est guère pour faire fortune, c'est pour préserver un ordre 

ancien sur les campagnes que l'on croit menacé par le socialisme. Ces personnages ne 

sont pas encore des hommes politiques de carrière. En 1898, on sait que Sosthène de 
                                                           

1182 La même constatation est faite pour la Somme où aucun noble ne fait carrière dans les hautes 
sphères de l'État sous le Second Empire. Voir WISCART (Jean-Marie), Les nobles de la Somme... [thèse], 
op. cit. p. 442, qui cite René de Belleval s'exprimant ainsi dans ses mémoires : « La carrière diplomatique 
me tentait fort, mais aux premières ouvertures que je fis à mon père, il se montra intraitable et me déclara 
qu'il n'entendait pas que je servisse Napoléon III.» Mémoires, p. 410-411. Voir VIEL-CASTEL (Horace de), 
Mémoires sur le règne de Napoléon III..., op. cit., sur le ressentiment et les frustations nobiliaires à 
l’encontre de la haute société du Second Empire. 
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La Rochefoucauld ne se comporte toujours pas en professionnel de la politique à la 

veille de sa défaite électorale face à Joseph Caillaux1183. Il n'a pas du tout préparé son 

élection comme le faisaient les agents de La Fayette ou le publiciste Gustave de 

Beaumont, véritables initiateurs de campagnes électorales marquées par un 

professionnalisme devenu incontournable aujourd'hui.  

Les carrières politiques, ou celles de la haute fonction publique, sont donc très rarement 

une source principale de revenu. Dans la noblesse ces fonctions procurent des 

ressources financières marginales, sauf pour quelques exceptions qui confirment la 

règle, mais elles consolident le capital social des élites anciennes ou nouvelles, 

sensibles au prestige et à l'honneur procurés par les postes d'encadrement1184. Ces 

places permettent d'appuyer, accessoirement, la carrière de jeunes protégés et rares 

sont ceux qui s'en privent. Dans un siècle, que l'on imagine souvent dominé par la 

puissance de l'argent, ces diverses motivations peuvent paraître paradoxales. 

Phénomène qui se retrouve avec encore plus de netteté pour les carrières militaires qui 

ne peuvent pas se concevoir sous le seul angle matériel1185. 

Depuis l'Ancien Régime, l'armée n'offre plus de grandes possibilités économiques. Mais 

pour la noblesse elle est un véritable capital social. Au XIXe siècle, la société est 

largement imbue de l'esprit militaire. Pour les humbles, le service militaire dure trois 

années et sous le Second Empire les députés sont astreints au port de l'épée au 

moment des événements officiels. Dans le département, la noblesse militaire n'a guère 

perdu de sa vigueur ; la région a été plusieurs fois un lieu d'affrontements militaires qui 

culminent en 1870-1871, campagne où tous les titrés qui ont une formation militaire se 

disputent l'honneur d'être présents en première ligne1186. 

 

L'engagement militaire de la noblesse est un héritage de l'Ancien Régime. Servir, c'est 

une aubaine pour une jeunesse en quête d'action et d'honneurs. Sous l'Empire et les 

débuts de la Restauration, nombreux sont les officiers retraités militaires de la royauté. 

Le chevalier de Sallaines au Mans ou les Tascher de La Pagerie en sont des exemples. 

Ces militaires ont rarement dépassé le grade de capitaine. Charles de Tascher de 

Pouvray commence sa carrière en 1764 où il devient lieutenant dans le régiment 

                                                           
1183 Voir infra, chap.VII, dernière section. 
1184 Voir infra, 2e partie. 
1185 Voir infra, chap.VIII, section 1.  
1186 Voir infra, chap. VIII, section 1. 
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Penthièvre-Infanterie1187. Il attend 1774 pour passer au régiment de cavalerie non sans 

avoir déboursé 12 000 livres pour obtenir sa compagnie. En 1775, il devient capitaine de 

cavalerie et attend 1779 pour se faire rembourser le capital qu'il y avait investi. À cette 

date, il passe dans la réserve de son régiment avec une pension annuelle de 500 livres. 

En 1788, il se fait tailler un habit d'uniforme pour 79 livres. Il reçoit la croix de Saint-Louis 

en 1789. En 1791, à Paris, il revend cette distinction pour 36 livres, quelques galons d'or 

pour 20 livres. Le souvenir de sa carrière militaire ne semble pas lui laisser d'état d'âme 

sachant que la pension de 500 livres qu'il en retire est bien modeste après 28 ans de 

service. Son frère aîné, Alexandre, qui est lui aussi capitaine au régiment Penthièvre-

Dragons, réussit à racheter la maison familiale de Bellême que Charles voulait vendre en 

1787. En septembre 1817, Alexandre est désigné comme capitaine en retraite frappé par 

des infirmités. La durée de ses services est de 14 ans 5 mois pour lesquels il touche 500 

francs de pension1188. Ce n’est pas l’essentiel de ses ressources puisqu’il déclare 25 000 

francs de revenus1189, d’après la liste des notabilités de l’Orne en 1812. Mais sa carrière 

a été moins frustrante que celle de son frère : il fut sénateur de l'Empire, comte de 

Tascher et d’Empire (1808), pair de France (4 juin 1814) et termina son cursus honorum 

comme comte pair héréditaire (18 février 1818). Dans cette famille, l'armée n'a pas été 

une source d'enrichissement économique mais l'aîné a largement bénéficié de son 

capital social militaire pour terminer sa vie fort à l’aise et avec les honneurs, sous 

l'Empire et la Restauration. 

Les pensions de ces capitaines en retraite ne sont qu'un petit appoint dans les revenus. 

La pension de 500 francs d’Anselme de Sallaines ne représente que 5 à 8% de ses 

rentes, en 1816. Sous l'Empire, les jeunes officiers nobles s'engagent parce qu'ils sont 

animés par le désir d'action ou d'aventure ; les familles laissent faire pour ne pas être 

inquiétées par le régime. On rêve aussi sans doute d’une carrière extraordinaire de 

maréchal comparablable à celle de Ney ou Murat, Napoléon ayant bien réussi sa 

méritocratie militaire. Le service dans les armées napoléoniennes n'est guère 

enrichissant pour la plupart des sous-officiers, surtout si on tient compte des nombreux 

risques de mortalité en tête de la cavalerie. On peut rappeler le cas de Camille de 

Sainte-Aldegonde qui, en septembre 1813, perd trois de ces meilleurs chevaux et 

s'estime heureux d'être en vie. Les récompenses pécuniaires sont assez rares et elles 

sont vécues plus comme une heureuse surprise que comme une rétribution attendue. 
                                                           

1187 BOUTON (André), « La vie privée d'un gentilhomme du Maine à la fin du XVIIIe siècle : Charles de 
Tascher (1746-1820) » ; In Bull. Soc. Agri. Sc. Art , n° 479, p. 31-34. LINIÈRE (R. de), Armorial..., op. cit., 
T. II, p. 653. 

1188 B N 4 Lf 158 - 48. Tableau général et alphabétique de la liste civile., T. 2. 
1189 WARESQUIEL (Emmanuel de), Un groupe d’hommes considérables..., op. cit., p. 379. 
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Après la bataille de Wagram, en 1809, Anatole de Montesquiou envoie à Élodie un bref 

billet, en août, qui annonce l’obtention d’un majorat de baron avec 4 000 livres de 

rentes1190. Pour comparaison, la même année, le futur maréchal de Castellane1191 reçoit 

le titre de chevalier de l’Empire avec 2 000 francs de rentes qui sont convertis en une 

pension de 500 francs sous la Restauration ; modeste somme versée à bien des officiers 

qui n'ont pas dépassé le grade de capitaine. Les appointements de militaires inférieurs à 

600 francs ne sont pas imposables, c’est le seul avantage. Cumulé avec une pension de 

pair de France, ce revenu constitue un appoint pour la retraite de ces notables. 

En temps de paix, l'armée offre prestige et sécurité matérielle aux officiers1192. Tous les 

gradés d'un certain rang disposent d'une monture entretenue, même s'ils commandent 

un régiment d'infanterie. Pour des personnes pauvres en liquidités, cela compte 

beaucoup surtout si le revenu disponible sert à verser des rentes ou à patienter lorsque 

les fermages tardent à être versés. Pour les jeunes gens de l'aristocratie, cela permet 

d’acquérir une certaine indépendance vis-à-vis d’un chef de famille autoritaire. Au XIXe 

siècle, « les hommes de bien » ont aimé les beaux chevaux car ces montures incarnent 

un fort symbole de puissance sociale. Ce sont les escadrons de la Garde qui du Premier 

au Second Empire bénéficient de l'équipement le plus somptueux.  

 

Voyons ce qu'il en est sous la première Restauration pour Charles-Henri Desportes, 

vicomte de Linières (1712-1791) et son fils Charles-Henri-Jean-Baptiste Desportes de 

Linières (1744-1803)1193, tous deux Mousquetaires de la Garde du roi1194. Cette unité 

reçoit les meilleures dotations, privilège que les officiers de la garde impériale, mis en 

demi-solde, perçoivent comme une injustice. Les deux hommes touchent entre 50 et 68 

francs d'appointement mensuel. C'est un tout petit revenu pour des notables. 

                                                           
1190 Billet du 16 août 1809 trouvé par LETESSIER (Fernand), « Le comte Anatole de Montesquiou 

(1788-1878) » in Bull. Soc. Agri. Sc. Arts Sarthe, n° 546 (n° spécial 1979), art. cit., p. 94. Duran t les 
recherches en 1992, cette pièce n’a pas été retrouvée ; les archives de Courtanvaux ont été malmenées 
depuis 1980. 

1191 CASTELLANE (Maréchal de), Journal, 1804-1862..., - op. cit.,T. I, p. 70. 
1192 En Juillet 1814, après la chute de l'Empire, Castellane suggère le phénomène : « Bien des gens 

pensent maintenant que l'état militaire devra être moins pénible, moins dangereux; ils ont un zèle étonnant 
pour ce métier.» T. I, op. cit. p. 257. 

1193 Première compagnie des mousquetaires de la garde du Roi. Compte ouvert du Trésorier avec MM. 
les officiers. (tenu de septembre à décembre 1814). Première partie.- Manuscrit grand in folio de 348 p. 
avec une page arrachée plus un index qui va d'Aubigny à Escallet. Ce cahier de compte, manuscrit inédit, 
appartient à M. Azerky demeurant à Bernay, dans l'Eure. Il a pu être consulté grâce à l'une de ses proches 
qui était ma collègue de travail. Qu'ils en soient encore remerciés. 

1194 On y trouve des personnages comme Sosthène de La Rochefoucauld dont les états de service ont 
été calculés comme s'il avait servi une royauté qui n'aurait jamais été abolie. De Castellane traduit bien le 
ressentiment des anciens de l'Empire à sa nomination en 1814 : « Sosthène de La Rochefoucauld, qui a 
passé sa vie à s'amuser à Paris, est sous-lieutenant de mousquetaires avec le rang de major dans 
l'armée.» Journal, op. cit. p. 257. 
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Cependant, si on prend le cas de Desportes de Linières, tout à fait similaire à l'ensemble 

des officiers du Corps, on se rend compte qu'il dispose d'une quantité d'avantages en 

nature. Il a un avoir de 4 000 francs pour « la première mise en habillement » ; c’est une 

année de revenu dans la petite noblesse. L'habit de grand uniforme coûte 322,25 francs, 

de petit uniforme 178,50, la soubreveste 232,70 et le manteau 326,65, sans oublier les 

pantalons. Les étoffes employées sont de la plus belle qualité, telle celle d’un pantalon 

de casimir blanc estimé à 65 francs. Le ceinturon « en or et plaqué » coûte aussi cher 

que l'épée et le sabre. La plus grosse dépense est occasionnée par l’achat d’un cheval 

de grande valeur (1 000 francs)1195. La selle et l'équipage complet (648,44 francs) ne 

sont pas oubliés. Les habits militaires neufs sont indémodables par nature et 

garantissent donc l'entrée dans les plus beaux salons. L'uniforme est la plus belle tenue 

qui sied à un homme jusqu'à l'époque de nos grands-mères. La personne qui se voit sur 

les portraits de famille souvent avec des vêtements vieux de plusieurs années, doit bien 

apprécier cette première mise en habillement, ainsi que la fourniture d’un beau cheval.  

Le mythe du cheval, symbole de l'élégance masculine, a porté les hommes du XIXe 

siècle jusqu'à l'automobile. Cet animal renvoie à la virilité, l'élégance aristocratique et au 

privilège de se déplacer de manière indépendante. C'est un grand moyen de séduction 

par excellence, capable de franchir des barrières sociales1196. 

Aussi, les officiers de cavalerie attendent-ils toujours avec impatience leur remonte et 

harcèlent leur hiérarchie afin d'obtenir les chevaux les plus beaux, même si ce sont les 

plus fragiles. Peu importe, ces messieurs font tout pour les obtenir alors qu’ils sont 

incapables d’assumer avec leurs propres deniers les lourds frais de vétérinaire. Sous 

l'Empire, le jeune Claude Balluet d'Estournelles de Constant1197 se trouve en garnison 

avec son escadron au pied de la muraille du Mans. Le gouvernement toujours soucieux 

d'économies voudrait remplacer leurs chevaux âgés par de rustiques montures venues 

d'Auvergne, résistant facilement à l'hiver. On voit alors cet officier et ses camarades 

monter au créneau à coup d'arguments ingénieux pour refuser ces animaux trapus à 

                                                           
1195 D'après les papiers de M. de Tascher, un bon cheval coûte 400 francs en province et se déprécie 

jusqu'à 100 francs en fonction de son âge. Le cheval du vicomte de Linières devait être une superbe 
monture. 

1196 Toute la littérature du XIXe siècle en est imprégnée. Chez Balzac, la future Femme de trente ans 
est subjuguée par l'apparence du jeune officier de cavalerie qu'elle épousera malgré les mises en garde 
de son père sur son caractère superficiel. Sans parler des héros de Stendhal qui sont tous fascinés par 
l'image idéalisée de la cavalerie et le mythe de puissance sociale qui se rattache au cheval. Dans Lucien 
Leuwen, roman inachevé, un jeune et riche bourgeois engagé se fait humilier par les gradés de 
l'aristocratie nancéenne. Ces derniers lui abandonnent un vieux cheval de travail qui refuse de se mettre 
au galop. On se souviendra que le jeune héros prend sa revanche sur ses derniers par l'achat d'une 
magnifique monture, ce qui lui permettra de caracoler sous les persiennes de sa belle. 

1197 A.D. Sarthe 12 J 6, Papiers de la famille d'Estournelles de Constant. 
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long pelage, bien loin du standard des pur-sang qui traînent les voitures de la haute 

société. 

 

Sous les royautés censitaires, la fameuse liste civile correspond à une dotation annuelle 

que le roi peut affecter à sa guise. Sous la première Restauration, elle est largement 

attribuée à l'armée pour satisfaire les nouveaux officiers considérés comme les plus 

fidèles à la Monarchie. L'engagement militaire est donc un prétexte pour gratifier de 

prébendes les notables les plus fidèles au régime. Ce sont bien sûr les Mousquetaires 

de la Garde ou les Gardes du corps qui se trouvent les mieux dotés. En 1832, le comte 

Charles de Latour-Maubourg  a 4 000 francs de rentes comme lieutenant des Gardes du 

corps1198. Ce grand aristocrate libéral dans la mouvance des La Fayette et des ducs 

d'Orléans a su traverser la Restauration et bénéficier de la bienveillance à l'égard des 

notables de l'Empire après 1830. Le comte Charles-Louis-François de La Poterie reçoit 

2 000 francs comme maréchal de camp qui « a rendu des services à la cause royale ».  

La noblesse militaire de la Sarthe n’a pas beaucoup bénéficié de ces gratifications. 

D'abord parce que peu d’officiers dépassent le grade de capitaine1199, et cela pour 

diverses raisons. Beaucoup de carrières ont été brisées par la chute de l'Empire, sous la 

royauté restaurée il fallait effacer les traces des gloires militaires qui ont accompagné la 

remise en question de l'Ancien Régime. Anatole de Montesquiou ou le jeune Édouard 

Dubois de Montulé en sont des exemples. Les hauts gradés de l'Empire qui n'étaient pas 

riches auparavant ne le sont pas devenus par les services rendus. Armand de Broc, 

cadet de noblesse, est arrivé au titre de général. Son épouse, Adélaïde-Henriette-

Joséphine Auguier (1785-1813), sœur de la femme du maréchal Ney, est dame 

d’honneur de la reine Hortense de Beauharnais (1783-1837). Il ne laisse aucune fortune 

à sa famille1200. La pension de donataire qu'il aurait perçue, s'il avait vécu, ne l'aurait de 

toute façon pas permis. Un autre coup d'arrêt a été donné par les familles légitimistes qui 

ont refusé de servir Louis-Philippe et Napoléon III, exerçant parfois des pressions sur 

des jeunes capables d'effectuer une brillante carrière militaire. Citons le cas Léopold de 

Foucault, brillant militaire diplômé de Polytechnique, démissionnaire en 1830, dont la 

situation amère se retrouve chez Louis de Kergorlay, le cousin d'Alexis de Tocqueville. 

Sous la Monarchie de Juillet, beaucoup de nobles conditionnés par une famille hostile au 

                                                           
1198 BN 4Lf 158-53, Liste des pensionnaires de l’ancienne liste civile..., 1833, source citée. 
1199 On peut ajouter l’exemple des Perrochel de Saint-Aubin de Locquenay et de Grandchamp qui 

n'ont pas dépassé le grade de capitaine de Dragons. Une remarque similaire a été faite pour la Somme 
(WISCART J.M.). Le plus haut grade a été obtenu par Georges Menjot d'Elbenne qui est devenu 
lieutenant-colonel d'un régiment d'infanterie à la fin de l'Ancien Régime. 

1200 DORNIC (François), Grands notables du premier Empire..., - op. cit., T. 9 (Sarthe), p. 70. 
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« roi des barricades », entament une traversée du désert qui contraste avec les 

avantages du lobbying dont ils ont bénéficié avec les Bourbons restaurés. 

 

5. Entreprendre, jouer le jeu des affaires et profiter de la professionnalisation des 

carrières 

 

Sous la Restauration1201, l'ancienne noblesse retrouve provisoirement une position très 

avantageuse pour jouer un rôle et s'enrichir dans le monde des affaires. La puissance 

des lobbies aristocratiques fait que des notables comme Louis Basse s'assurent de la 

protection de la noblesse avant de se lancer dans l'aventure des assurances en 1828. Il 

s'agit ici de comprendre quels sont les profits matériels que la noblesse a pu en tirer.  

L'investissement dans les affaires maritimes contrôlées et protégées par l'État renvoie à 

une tradition de l'Ancien Régime.  

Les Talhouët-Baude du Lude ou les Pineau de Viennay ont fait fortune grâce à la traite 

atlantique. Le comte Armand Ogier d'Ivry est issu d'une famille très fidèle à la royauté ; 

sa mère passait pour une « tête-brûlée » de la chouannerie sous le Directoire1202. Le 

comte, très bon connaisseur du commerce maritime mène la vie d'un authentique 

homme d'affaires, en effectuant de nombreuses allées et venues entre la capitale et sa 

résidence provinciale dans la Sarthe. Sa correspondance, connue pour les années 1825 

à 18311203, avec son cousin le comte de Gaulne, montre une vaste entreprise 

commerciale qui réunit un consortium de famille et de gens proches des Bourbons.  

Ogier d'Ivry réunit des fonds en sollicitant les familles pour drainer les actions. On le sait 

parce que M. de Gaulne le sollicite de manière récurrente à ce sujet1204.  

Le comte de Gaulne s'occupe de l'achat des navires et du fret à Bordeaux. L’activité qu’il 

mène avec son cousin suppose d'abord des investissements hautement spéculatifs. Il se 

félicite d'avoir vendu les rentes d'Espagne de la phratrie lorsqu'il a pu acheter à temps un 

trois mâts de 419 tonneaux, l'Antigone, qui lui coûte 75 000 francs en décembre 1829. 

La spéculation s'effectue bien sûr en amont avec des marchandises à exporter au 

meilleur prix. En octobre 1829, G. de Gaulne est satisfait d'avoir acheté les vins de la 

cargaison qu'il a payés 140 francs et qui valent à ce jour 220 francs. 

                                                           
1201 Sur la croissance des affaires voir DÉMIER (Francis), Nation, marché et développement dans la 

France de la Restauration.- thèse inédite, P X, 3 vol., Paris, 1991. Passim. 
1202 Voir infra, chap. VII, p. 261-264. 
1203 A.D. Sarthe. 1 Mi 29 (r 2). Archives du Château de La Barre. Correspondance entre le comte 

Armand Ogier et le comte de Gaulne. Armement de Bordeaux à l'île de Bourbon et aux Indes (1825-1831). 
1204 « Si vous pouviez placer quelques actions de plus vous me feriez plaisir ». Lettre du 02/10/1829. 

« Le navire (l'Antigone) est plus grand, trois ou quatre actions de plus nous arrangeraient. Si vous pouvez 
les placer n'en manquez pas l'occasion.» Lettre du 06/12/1829. 
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Cette activité commerciale réclame un énorme travail d'organisation coûteux en temps et 

en déplacements. On en trouve les traces dans la correspondance d'affaires. Dans sa 

lettre du 12 juillet 1827 partie de Paris, G. de Gaulne déclare devoir compter avec les 

vacances dans les préfectures. À Bordeaux, en décembre 1829, il soupire sur le temps 

qui lui manque : « Je suis maintenant surchargé de travail et je ne sais pas quand je 

pourrai aller à Paris vous voir. » Ces affaires demandent un grand suivi ; il faut compter 

avec les retards provoqués par la conjoncture politique ou les aléas climatiques. Le 2 

Octobre 1829, de Gaulne écrit qu'il vient d'apprendre le retard de leur navire l'Ernestine à 

cause de l'embargo mexicain et du mauvais temps. Sachant que le bateau n'arrivera pas 

à temps pour charger les sucres de l'île de Bourbon, il anticipe immédiatement sur le 

prochain voyage, afin de profiter de ce contretemps pour faire arriver la marchandise à 

Bourbon et en Inde avant les concurrents1205.  

Nos hommes d'affaires sont très bien organisés en amont. Ils ont en réserve une 

quantité de marchandises spécifiques du grand Ouest et très demandées outre-mer : 

eaux de vie, vins en barriques, chaux, verre, ou planches. De Gaulne déclare : « pour 

toutes ces marchandises d'un grand encombrement [...], je les garde en magasin pour 

le moment où nous chargerons. » Dans cette affaire de famille, de Gaulne calcule le prix 

du bateau 75 000 francs plus « sa mise en dehors », c'est-à-dire l'entretien et le salaire 

de l'équipage, qui revient à un total de 110 000 francs. Il veille à ce que personne n’en 

pâtisse, y compris les époux de Clinchamps qui ont tardé à envoyer leur investissement 

de 16 000 francs. Il s'exprime ainsi à ce sujet : « De même pour ma chère cousine et M. 

et Mlle de Clinchamps, il y aura un compte pour réparation afin que personne ne perde 

rien. »  

Les affaires de ce petit consortium nobiliaire fonctionnent bien grâce à la présence de 

ces messieurs dans les sphères du pouvoir des Bourbons. G. de Gaulne bénéficie 

d'informations stratégiques en tant que conseiller de préfecture. Ces royalistes 

orthodoxes bénéficient de la bienveillance de l'État : la Marine fournit 100 tonneaux pour 

compléter un chargement. C’est le quart d'une cargaison d'un trois-mâts comme 

l'Antigone. Cela permet d'optimiser le voyage à l'export, d'avoir un rendement assuré, et 

de partir sans être obligé d'acheter la totalité d'une cargaison parfois difficile à écouler. 

                                                           
1205 1 Mi 29 (r.2). Il s'en explique ainsi : « Ce retard est bien contrariant; mais c'est force majeure et au 

résultat je crois qu'il sera avantageux à notre opération parce que nous pouvons expédier à l'époque où 
nous serons sûrs que notre navire pourra faire le double voyage de Bourbon à l'Inde et compte tenu aussi 
que chaque année, avec la chance d'arriver à Bourbon dans la meilleure saison pour la vente, d'y être en 
retour de l'Inde au moment de la récolte des sucres et d'arriver ici les premiers avec cette denrée.» Lettre 
du 02/10/1829. 
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La chute de la Restauration ne semble pas entraver les activités de ce groupe d'intérêts 

légitimistes et on a des raisons de penser que les affaires continuent après la dernière 

lettre de 1831. Raymond de Nicolaÿ, par exemple, qui remplit le rôle de bailleur de fonds 

pour bon nombre de légitimistes,1206 prête à Armand Ogier une somme de 100 000 

francs entre 1833 et 1835. C'est un emprunt à 2,5% annuel qui rapporte 2 500 francs 

d'intérêts au créditeur. On constate que les facilités financières suivent certaines affinités 

politiques puisque l'habitude du marquis grand propriétaire est de prêter à 5%, mais là il 

fait une exception pour un légitimiste notoire. Ogier restera un grand connaisseur et un 

passionné de la navigation commerciale. Il est à l'origine des essais de remorquage à 

vapeur sur les cours d'eau de l'Ouest, dès 1837. Cependant, son ambitieuse entreprise 

entre la Sarthe et la Loire doit céder le pas face à l'irruption précoce des Chemins de Fer 

en 1856-1857. 

 

Dans le monde des affaires et des emplois tertiaires, les nobles connaissent 

apparemment un certain repli à partir de 1830. Retirés sur leur terre, ils ont moins accès 

au lobbying, beaucoup refusent de travailler avec le nouveau pouvoir par légitimisme. 

Leur esprit d'opposition qui en découle, le souvenir de leur prétention à tout diriger sous 

la Restauration et la manie de la conspiration inquiètent souvent la bourgeoisie locale. 

À partir de 1847, ces craintes s'atténuent. Le comte de Foucault, qui avait interrompu 

une brillante carrière dans la Marine en 1830, obtient la direction de la Mutuelle 

Immobilière du Mans, une fonction en rapport avec son niveau de polytechnicien. À partir 

des années 1860, le Second Empire semble favoriser la carrière de certains nobles dans 

le monde de la banque à condition qu'ils soient formés. En Janvier 1862, Félix de 

Bourqueney1207 reçoit la notification de sa réélection comme censeur de la succursale du 

Mans. C'est une promotion pour ce receveur général, fier de ses origines nobiliaires, qui 

utilise un papier à en-tête avec son nom et ses titres écrits en lettres gothiques. Il ne 

semble pas inquiété par son légitimisme que le pouvoir devait apprécier désormais 

comme un légitimisme de salon, celui qui se pratique dans le Cercle de l'Union, que ce 

soit à Paris ou au Mans. En janvier 1865, Amable de Saint-Guilhem, receveur général, 

                                                           
1206 Fait attesté par TUDESQ (André-Jean), Les grands notables en France..., op. cit., T. I, p. 178. 

Cette grande famille, qui avait des intérêts dans l'Aisne, a toujours été légitimiste. 
1207 Sous le Second Empire, le baron (puis comte) de Bourqueney fait figure de légitimiste chanceux 

puisqu’il a été conseiller d’État, puis ambassadeur à Vienne avant de devenir sénateur. Horace de Viel-
Castel, qui le juge d’abord fat, apprécie ensuite son excentricité comme ambassadeur à Vienne lorsqu’il 
s’habille comme Talleyrand pour honorer la Monarchie autrichienne et se montre opposé au Piémont sur la 
Question romaine. En 1862, sa nomination de Censeur permet d’atténuer les rancoeurs légitimistes et 
assure à son bénéficiaire une heureuse fin de carrière. Voir VIEL-CASTEL (Horace), Mémoires..., op. cit. 
p. 509 et 611. 
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lui succède dans la fonction de censeur de la succursale. Il est beaucoup moins attaché 

aux distinctions de son origine sociale. Reconnu comme bon professionnel, il apparaît 

comme Trésorier Général en 1870 et il est reconduit dans ses fonctions en 1871-1874. 

En 1877, il est toujours mentionné comme Trésorier Général et comme Censeur sortant. 

Ces messieurs ne sont donc pas restés simples chefs de bureau, ils ont pu profiter des 

emplois de direction pendant la phase libérale de l'Empire et donc reprendre une 

ascension sociale qui se poursuit sous la IIIe République. 

 

Conclusion 

 

Les exemples développés tendent à montrer le rôle important joué par les facteurs 

sociaux dans le comportement économique des élites de la France du XIXe siècle. Cette 

causalité parfois abusivement mobilisée a été combattue à juste titre par bon nombre 

d'historiens de l'économie, adeptes des méthodes quantitatives. Sur les blocages causés 

par les mentalités catholiques, les sources dont on dispose sont trop discontinues pour 

permettre des affirmations à ce sujet. Néanmoins, la convergence de certains 

phénomènes fait toujours naître quelques convictions concernant l'évolution des 

ressources économiques de ces élites. Le cadre local de ce travail ne permet pas de les 

prendre pour des certitudes; elles devront donc attendre d'autres études plus générales 

pour être confirmées ou trouver leurs limites. 

 

Que la grande aristocratie ait fait de gros efforts pour diversifier ou valoriser les 

ressources de la rente foncière, c'est un fait avéré dans la Sarthe et dans d'autres 

régions (Île-de-France, Franche-Comté, Somme ou Bordelais). Elle suit en cela 

l'engouement général des élites pour les nouvelles formes d'épargne à partir des années 

1820, si bien décrites par les travaux classiques de Bertrand Gille. Mais dans la Sarthe, 

le processus est moins avancé que dans la Somme ou même en l'Ile-de-France. À ce 

titre, le marquis de Nicolaÿ, transfuge venu de la région capitale, est une exception qui 

semble confirmer une règle générale. Ce fait souligne le caractère très terrien, sur lequel 

on a insisté, de cette aristocratie et de la noblesse plus modeste. L'élargissement des 

investissements est incarné par la place croissante que prend le portefeuille de liquidités 

dans les comptabilités qui ne se contentent plus d'enregistrer que les fermages. 

 

La diversification des ressources par le recours au travail n'est pas simplement motivée 

par les contraintes économiques, même si ces dernières comptent beaucoup. L'exemple 
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d’Achille de Vanssay, soucieux de préserver sa place de préfet sous peine de difficultés 

matérielles, montre que les propriétaires qui retirent moins de 10 000 francs de leurs 

biens fonciers ne négligent nullement les nouvelles carrières de l'État ou de l'armée. 

Depuis la Révolution, ils sont de plus en plus nombreux dans ce cas. Mais le souci de 

diversifier les ressources a dépendu aussi de phénomènes plus complexes qui touchent 

à la fois au rapport de l'élite avec la société, à commencer par la justification de son 

utilité sociale, et tout cela dans un contexte de montée de l'individualisme. Concernant 

ce dernier phénomène, le dynamisme des jeunes et notamment celui des cadets mérite 

d'être souligné. Sous tous les régimes et notamment sous la Restauration, on trouve des 

héritiers qui apprécient de se faire appuyer grâce au capital social de leurs parents. C'est 

un réflexe vieux comme le monde. Mais on trouve aussi bon nombre de personnages, 

parfois les mêmes, qui ont tenu à faire leur propre carrière en empruntant diverses voies 

à commencer par celles des armées de l'Empire. L'émancipation de cette jeunesse et 

notamment celle des cadets est une des forces de changement fondamentale. 

S'affranchir d'une famille qui peut empêcher de servir Louis-Philippe ou Napoléon III, ce 

n'est pas toujours facile. Sous la Monarchie de Juillet et le Second Empire, le repli de 

l'aristocratie, cette émigration intérieure, a été d'un grand bénéfice pour l'agriculture, 

mais aussi pour la recomposition des élites. Après 1830, la bourgeoisie locale a réussi à 

s'affranchir d'une certaine noblesse qui pouvait encore prétendre tout régenter sous la 

Restauration. De son côté, la noblesse a intégré de nouvelles valeurs sociales à 

commencer par le travail et l'utilité. Chez cette élite traditionnelle, la lente diversification 

des activités montre que son avenir ne se joue pas sur la démultiplication spectaculaire 

de son capital économique mais plutôt sur son capital social. Investir les terrains de 

l'honneur, de la culture d'élite, c'est la voie longuement mûrie puis suivie par cette 

« noblesse réinventée » qui réussit à se construire une position où, à la veille de la 

Grande Guerre, le patrimoine social compte toujours autant que le capital économique.
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CHAPITRE XIII 
 
 

LE CHÂTEAU ET L'HÔTEL PARTICULIER, MARQUEURS DE L'I DENTITÉ NOBLE. 
 
 

1. Cadre de vie et mobilité sur les lieux de résidence........................................................................ p. 485 
2. Le château, l'hôtel particulier et la voiture : des identifiants sociaux toujours valables ?........ p. 496 
3. La noblesse : culture de la distinction et de l' altérité au sein des élites...................................... p. 500 
4. Les  cercles et les salons : des creusets de la sociabilité nobiliaire............................................... p. 513 
 
S'il est impossible de parler d'une identité nobiliaire sans évoquer châteaux ou 

résidences urbaines, il n'est pas non plus possible de réduire la vie de ces élites au 

simple cadre de ces résidences. Les nobles correspondent depuis toujours à une 

fraction de la population dont la mobilité est importante. On peut même affirmer sans 

réserve qu'avec le désenclavement planétaire, les guerres d'Amérique et l'émigration, 

cette mobilité a battu des records. Que les nobles soient souvent ceux qui ont beaucoup 

voyagé ou qu'ils apprécient la compagnie des personnages qui ont aussi « bourlingué », 

cela se comprend rapidement. Il n'en reste pas moins que le château familial, surtout s'il 

est porteur des armoiries du lignage demeure un ancrage pour les voyageurs ou les 

exilés. D'ailleurs là où il fait désormais défaut, il suscite souvent une passion sans 

bornes pour la généalogie ou les titres de la famille toujours associés à un lieu.  

Au XIXe siècle, les nobles qui possèdent encore un château sont très souvent désignés 

comme les gens du château, mais il faut rappeler que certains bourgeois possèdent 

aussi un château. Cette résidence doit être définie dans sa structure et sa représentation 

afin de déterminer en quoi elle a pu, avec l'hôtel particulier, rester un marqueur social. 

Avec le thème de l'identification par la résidence, on touche à la question de la culture de 

la distinction. Cette dernière devient le fondement de la reconnaissance sociale d'une 

noblesse qui n'existe plus en droit français. Cette noblesse est une minorité dans l'élite 

dominée par certaines fractions de la bourgeoisie en pleine ascension. Il est donc normal 

que les interactions culturelles soient très fortes. Que la bourgeoisie ait imité la noblesse 

dans la construction de son identité sociale, c'est un point commun que l'on trouve dans 

beaucoup d'ouvrages de sociologie. Le phénomène du dandysme est tout à fait 

caractéristique d’une culture de l’apparence aristocratique élaborée dans les nouvelles 

élites. La vie de salon, creuset de la sociabilité bourgeoise et nobiliaire montre que la 

réalité est bien plus complexe, puisque les échanges vont de la culture matérielle au 

partage de certaines valeurs nécessaires à la survie des élites. Ce parcours permettra 

de nous dégager de certains mythes sur la vie de château ou la vie parisienne des 
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nobles au XIXe siècle, sachant que le choix de vie dans les résidences obéit à des 

facteurs multiples. 

 

1. Cadres de vie et mobilité sur les lieux de résidence 

 

Les mutations dans le choix des résidences ont été l’objet des développements qui ont 

précédé. Il ne sera pas question ici des nombreux déplacements liés à l'émigration, aux 

campagnes de l'Empire et au goût des voyages. Faisant partie intégrante de la formation 

de ceux qui ont « fait leur grand tour1208», ces phénomènes renseignent plutôt sur la 

formation et l'éducation personnelle des nobles. Si, grâce aux sources de 

l'enregistrement, on peut mesurer les mouvements de résidence ville-campagne ou 

Paris-Province, les explications apportées ne peuvent pas être généralisées. En ce qui 

concerne la mobilité de ces propriétaires entre la capitale et la province, il est difficile de 

décrire un rythme précis sur l'année. D'abord, parce que les sources sont beaucoup trop 

discontinues pour permettre de décrire une tendance générale. À la lumière de ces 

dernières, on se rend rapidement compte que ces déplacements ne sont nullement 

programmés et dépendent étroitement des circonstances et des opportunités. Dans son 

journal, Rodolphe Apponyi fait la remarque suivante à propos de quelques châtelains 

sarthois présents à Paris le 27 mai 1834. Durant l’activité diplomatique de son oncle, 

Antoine Apponyi, ambassadeur d’Autriche à Paris de 1826 à 1849, Rodolphe sollicite 

activement Mme de Montmorency et Mme de Beauvau afin qu'elles organisent des 

dîners dansants, ce qui nous vaut ces quelques éléments sur leur rythme de vie : « J'ai 

été hier chez Mme de Montmorency, qui a bien voulu agréer ma demande et m'a chargé 

de la rapporter à ces dames. J'ai eu le plaisir d'y rencontrer Mme de Tourzel et sa fille, la 

duchesse d'Escars et son frère, le duc de Tourzel ; je ne les avais pas vus depuis les 

journées de Juillet. Ce fut donc une grande joie de nous revoir. La duchesse d'Escars et 

ses soeurs de Lorge et d'Hunolstein étaient mes meilleures danseuses, celles que 

j'invitais chaque fois que je les rencontrais. Ces dames ont passé tout leur temps en 

voyage ou à la campagne; elles ne sont ici que pour peu de jours ; elles retournent à la 

campagne et ne sont pas bien sûres de passer l'hiver prochain à Paris1209. » Ce passage 

montre qu'une bonne partie de la noblesse n'a pas hésité à s'éloigner de Paris au 

moment des troubles de la Révolution de Juillet 1830 et du choléra de 1832. Pour les 

personnalités citées par Apponyi, il semble que le séjour dans la capitale soit devenu 
                                                           

1208 Voir la notion de tourisme forgée par Stendhal dans Mémoires d'un touriste. Voir infra, chap. XV. 
1209 APPONYI (Rodolphe) Vingt-cinq ans à Paris (1826-1850). Journal du comte Rodolphe Apponyi, 

attaché de l'ambassade d'Autriche à Paris. Plon, Paris : 1913, 3e éd., 5 vol., T. 2,  p. 438. 
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une nécessité épisodique et que les séjours provinciaux soient parfaitement intégrés 

dans le mode de vie. Ces dames ne sont nullement effrayées de passer un hiver à la 

campagne, une saison pendant laquelle elles ont de fortes chances de ne pas recevoir 

de visites. 

  

Luc Grosbois1210 s'est employé à montrer le retour à la terre d'une partie de la noblesse 

sarthoise qui s'inscrit dans une mutation propre à l'ensemble de l'Ouest décrite aussi par 

Gabriel Désert et M. Lévy-Leboyer. Le principal souci tient à la définition du corpus 

étudié. Beaucoup de grands aristocrates de la Sarthe ont des propriétés et des 

résidences dans d'autres provinces. On ne peut guère se prononcer clairement sur la 

préférence de Paris par rapport au Mans, ou de petites sous-préfectures par rapport au 

chef-lieu du département. Invoquer la peur systématique de la Révolution dans ces 

facteurs de choix, est certainement exagéré. Beaucoup de personnages, vétérans des 

guerres de l'Empire, ne se laissent pas impressionner par ce genre de souvenirs. En fait, 

la stratégie du choix des résidences obéit à une combinaison complexe d'impératifs 

matériels, familiaux, de contingences sociales, à des opportunités et affinités 

personnelles pour l'environnement. Tout cela est difficile à faire rentrer dans un cadre 

statistique. Il faut rappeler que les propriétaires qui détiennent plus d'une centaine 

d'hectares1211 possèdent au moins un tiers de leurs biens à l'extérieur du département au 

début du XXe siècle. Cette assiette de la propriété foncière en Sarthe est bien révélatrice 

d’une forte mobilité pour la minorité qui nous intéresse.  

 

Il y a un fait que l'on peut confirmer à propos du tournant de 1830, c'est l'émigration 

intérieure des nobles qui refusent de se rallier à Louis-Philippe. On assiste à une 

résidence plus permanente en province. Le domaine n'est plus une résidence de 

vacances chargée d'assurer la rente foncière : il devient lieu de vie à part entière. Le 

nombre de nobles qui ont refusé de se rallier à Louis-Philippe est tout à fait considérable 

dans notre département. Ils ont souvent refusé de prêter serment au « roi des 

barricades ». Les nécrologies font la gloire de ces personnes qui ont suivi la devise 

« noblesse oblige » et aussi, le plus souvent, « serment oblige ». On ne déroge pas à 

l'honneur et lorsqu'on s'est engagé auprès des Bourbons légitimes, il n'est pas question 

de servir un roi illégitime. Les exemples de militaires démissionnaires sont nombreux : le 

comte Léopold de Foucault, polytechnicien devenu enseigne de vaisseau ; le comte 
                                                           

1210 GROSBOIS (Luc), Les nobles de la Sarthe, (maîtrise) 1972, op. cit. 
1211 COULOMB (Pierre), POSTEL-VINAY (Gilles), La grande propriété bailleuse dans la Sarthe..., op. cit. 
p.8. 
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Théodore de Clermont-Gallerande ; le comte Louis-François de Coutard (1769-1852), 

général roturier anobli sous l'Empire et la Restauration ; François de Carrey de 

Bellemare ; le colonel Anne-Joachim-Joseph, marquis de Rochemore (1766-1855) ; 

Emmanuel de Rougé qui brisa sa carrière de colonel. On compte les membres des 

familles  Clinchamps, des Cars, Mailly-Nesle ou Tilly, fidèles parmi les fidèles de Charles 

X1212. Léopold de Foucault renonce à son grade d'enseigne de vaisseau en 1830 brisant 

par là une carrière prometteuse. Même le baron Achille de Vanssay, qui avait eu maille à 

partir avec les Bourbons pour avoir servi l'Empire, refusa de poursuivre ses fonctions de 

gentilhomme de la chambre après 18301213. Les pressions familiales sur les jeunes qui 

hésitaient à sacrifier leur carrière ont dû être considérables. Raoul de Montesson, 

devenu officier d'État-major, se résout à démissionner en 1833, à un moment où servir la 

Monarchie de Juillet devient de plus en plus intenable à cause des retombées de 

l'équipée de la duchesse de Berry. 

Cet éloignement du pouvoir se poursuit avec un rejet du Second Empire assez 

largement répandu, sans doute à cause de l'usurpation du pouvoir et de la question 

romaine. Il est difficile cependant d’en trouver autant de traces qu’à l’époque de la 

rupture de 1830. Il se peut aussi que la plupart de ceux qui avaient l’intention de 

démissionner l’avaient déjà fait au début de la Monarchie de Juillet. Certains militaires 

nobles pouvaient accepter de servir dans l'armée par patriotisme sans passer pour des 

proches de l'Empereur. Hector-François-Rodolphe, comte de Monteynard (1833-1876) 

sortit de Saint-Cyr comme officier1214 au 1er régiment de carabiniers. Remarqué grâce à 

sa belle tenue, il ne peut manquer d'attirer l'attention de Napoléon III. Un jour, on vient lui 

annoncer qu'il est pressenti pour entrer dans la garde impériale mais il répond : « Je sers 

la France, mais jamais je ne consentirai à servir l'Empereur, surtout de si près. » On lui 

signifie en vain qu'il compromet sa carrière, ce à quoi il répond : « J'aimerais mieux 

rompre mon épée que de forfaire à l'honneur. » Cette bravade ne lui ferme pas les 

portes de son milieu social, bien au contraire, puisque ce beau jeune homme, né en 

Seine-et-Marne, épouse immédiatement Aliénor-Marie-Césarine de Courtavel de Pezé 

(1834-1904) qui l'accueille dans son château de La Quantinière à Valennes. Au XIXe 

siècle, la mobilité résidentielle des nobles de l'Ouest a largement été déterminée par les 

aléas liés aux changements de pouvoir. En cas de disgrâce ou de non ralliement, on 

s'éloigne de la capitale pour « rentrer dans la vie privée » selon l’expression consacrée.  

                                                           
1212 Établi d'après LEGEAY (F.) , Nécrologie et bibliographie de la Sarthe, 1844-1881. - Le Mans. 
1213 Cité par LEGEAY (F.), op. cit. p. 140. 
1214 Cité par LEGEAY (F.), op. cit. p. 114-115. 



 488 

Tous ces personnages se retirent avant tout en province sur leurs terres, et, plus 

rarement, au Mans. C'est pourquoi cette émigration intérieure est vue à juste titre comme 

un catalyseur du mouvement des agromanes de l'Ouest. Il faut être présent sur le 

domaine si on veut réussir une modernisation agronomique. Il faut que celle-ci soit très 

prometteuse pour se permettre de briser une carrière au nom de l'honneur. Après 1830, 

le vicomte de Rougé, célèbre égyptologue, s'est d'abord retiré sur ses terres d'Anjou 

pour s'occuper de leur gestion avant de renouer avec la capitale dans les années 1840, 

dans le seul but de se consacrer entièrement à sa discipline. Mais des personnes 

comme Adrien de Mailly, Max de Perrochel ou Auguste de Clinchamps, incarnent le 

monde des agromanes pendant toute leur vie de propriétaire foncier ; ils renoncent très 

tôt à la vie parisienne, excepté pour mener des activités « utiles à leur pays ». La 

capitale est vue comme une résidence fort dispendieuse, surtout si on est oisif et en 

disgrâce politique. Avant eux, sous l'Empire, le vénérable vicomte Georges Menjot 

d'Elbenne avait pris le même chemin ; il passait pour un agriculteur dynamique quittant 

peu sa campagne. 

Dans la première moitié du XIXe siècle, cette émigration intérieure n'est pas liée 

simplement aux aléas politiques et à l'attachement à sa province. Il est devenu inutile de 

se maintenir dans une capitale s’il ne s’agit que d’y paraître, d'autant plus, qu’en terme 

de prestige, les nouvelles fortunes mettent la barre très haut. 

 

Les contraintes de la vie matérielle pèsent pour beaucoup dans ce choix du retour à la 

terre ; les revenus de l'aristocratie du sol ne s'accroissent que trop lentement pour 

pouvoir, sans se ruiner, maintenir son rang à Paris. D’autant plus, que si la gestion du 

domaine rural est négligée, les rentrées d’argent sont réduites ; mais, surtout, ce sont les 

voyages occasionnés par une double résidence qui peuvent présenter un coût 

exorbitant. Sous la Révolution et l'Empire, l'état des routes s'est considérablement 

dégradé ce qui engendre d'énormes frais de réparation sur les véhicules hippomobiles 

endommagés. Sous le Premier Empire, les Montesquiou1215 n'ont guère de difficultés à 

assurer la maintenance de plusieurs véhicules. Leur hôtel parisien en abrite plusieurs 

dont l'entretien nous est connu pour les années 1806, 1807 et 1809 grâce à un Mémoire 

des travaux faits par Darblay, sellier, rue de La Planche à Paris. En 1806-1807, la famille 

dispose d'une grande et d'une petite voiture de ville, d'une berline, d'un carrick, d'une 

« voiture dormeuse » et d'une diligence de ville. À part la berline de voyage qui sert aux 

                                                           
1215 AMALFITANO (F.), Les notables de Coutanvaux..., op. cit., p. 127 d'après les archives privées de 

Courtanvaux (Bessé-sur-Braye).  
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trajets entre la capitale et la province, tous les autres véhicules sont affectés à la 

circulation dans Paris, leur nombre étant un corollaire du rang que ces notables d'Empire 

entendent occuper. En 1806, l'artisan cité répare les sièges de la voiture principale et 

recoud l'habillage d'une porte. Il entretient également les sangles des couvertures 

d'écurie destinées à protéger les chevaux. Jusqu'ici la facture de sellerie ne s'élève qu'à 

12 francs. Ce sellier et bourrelier s'occupe aussi de travaux de charronnage. Il remplace 

les lames de suspension usagées. Les boulons des quatre roues de la voiture sont 

resserrés et les moyeux sont graissés au moins une fois par an. L'essieu, souvent plus 

ou moins faussé, demande à être démonté et renforcé à l'aide de plaques de fer. Les 

cercles des roues doivent être régulièrement changés et les jantes nécessitent souvent 

des réparations et une couche de peinture. Cet artisan fournit les mors, les licols et les 

verres de lanternes qu'il installe lui-même. Mais repeindre la voiture est aussi une 

opération très coûteuse puisqu'en 1809, sur 947 francs engloutis par la réparation de la 

berline, 250 ont été consacrés à la peinture. Sous l'Empire, les Montesquiou possèdent 

donc au moins six voitures et assurent personnellement leurs déplacements. Au bout de 

deux ou trois voyages, la berline nécessite toujours des réparations coûteuses. 

Sous la Restauration, les coûts d'entretien des véhicules ne diminuent nullement. 

François de Chamillart possède une diligence et une calèche de ville en 18251216. À 

cette date, il dépense pour la calèche 1 002 francs, pour l'entretien obligatoire des trains 

roulants et du timon. Mais ce personnage est particulièrement sensible aux apparences. 

En juillet 1826, sur une facture de 1 490 francs pour les deux voitures, les réparations 

obligatoires ne représentent que 160 francs, le reste étant dévolu au luxe sur lequel on 

reviendra. 

 

Les chevaux coûtent aussi très cher, puisqu’il faut souvent faire appel aux services 

vétérinaires. En août 1826, Chamillart paye 1 920 francs1217 pour trois chevaux atteints 

de fièvre. Le 1er septembre, il recommence pour la même affection à hauteur de 1 800 

francs. Aussi, comme il ne peut nourrir ses beaux chevaux avec ses propres herbages à 

Paris, il dépend du munitionnaire général des Écuries du Roi, pour s’en procurer. De 

mars 1826 à janvier 1827, les fournitures s’élèvent à 2 191,89 francs. Sachant qu’un bon 

cheval coûte 600 francs, soit le salaire annuel d’un ouvrier chanceux, on peut considérer 

que le marquis roule avec des chevaux de luxe pour leur consacrer une telle somme. Ils 

relèvent probablement de la gamme des « petits chevaux anglais » que Stendhal 

                                                           
1216 A.D. Sarthe.108 J 132. Famille de Chamillart. Papiers divers. 
1217 A.D. Sarthe 108 J 132. 
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regardait avec envie. Mis à part l’entretien, certains ne supportent pas que le véhicule ne 

puisse pas afficher une grande aisance. C'est particulièrement vrai pour Chamillart, on le 

verra plus loin1218. 

Assurer soi-même ses déplacements c'est donc tenir son rang. Les moins riches, ou 

ceux dans la gêne, doivent solliciter leurs proches afin de voyager en groupe, ce qui 

n'est pas sans poser de problèmes ; c’est le cas parfois de grands personnages, tels le 

duc de Richelieu ou Mathieu de Montmorency. Au début des années 1820, ce dernier 

est sans fortune et son épouse, Hortense, « ne lui donna pas une obole » lorsqu'elle 

toucha l'immense héritage de son père, le duc Louis-Joseph de Luynes. La comtesse de 

Boigne témoigne qu'elle l'a « vu voyager sur l'extérieur des diligences parce qu'il n'avait 

pas de quoi payer une place dans l'intérieur 1219 ». Lorsque leur relation s'améliore, la 

duchesse lui prête quelquefois ses chevaux.  

La disgrâce du pouvoir peut réduire considérablement les déplacements de tous ces 

personnages : les Montesquiou ne conservent que le minimum pendant leur traversée 

du désert, qui dure de 1815 à 1819. Même bien en cour au début de la Monarchie de 

Juillet, ils ne multiplient pas les achats de chevaux. Au décès de la comtesse de 

Montesquiou, en 1835, il ne restait qu'une jument dans les écuries du château de 

Courtanvaux. 

On connaît aussi les déboires de Chateaubriand après qu'il eut été destitué de sa charge 

de ministre d'État en septembre 18161220. Sa précarité est telle qu'il doit vendre sa 

bibliothèque personnelle en avril-mai 1817 et mettre en loterie sa résidence de La 

Vallée-aux-Loups1221. Privé de domicile, il est hébergé avec sa femme, Céleste, au 

château de Montboissier en Eure-et-Loir. Le célèbre écrivain cherche à joindre au plus 

vite ses terres de l'Ouest. L'épopée de ce voyage, qui passe par les routes défoncées de 

la Sarthe, mérite d'être rapportée. La famille voyage avec une lourde berline, appelée 

limonière, qui doit être tirée par trois chevaux. De surcroît, sa femme est bien malade. Il 

réussit à se faire inviter par le couple Pisieux qui se trouve sur la route de l'Ouest. Le 

manque de moyens lui fait éviter au maximum les chevaux de louage comme le montre 

cette lettre envoyée à Mme de Pisieux le 1er août : « Enfin, Madame, nous allons vous 

voir ; jugez de notre joie, quoique nous regrettions bien sincèrement votre sœur [...] M. 

de Pisieux aurait-il l'extrême bonté de nous envoyer les chevaux, demain samedi, 2 août, 

                                                           
1218 Voir infra, p. 487. 
1219 BOIGNE (comtesse de), Mémoires, op. cit.,T.II, p. 67. 
1220 CHATEAUBRIAND (François-René, vicomte de), Correspondance générale, textes établis et 

annotés par Pierre Riberette, NRF, Gallimard, T. III, p. 129-130 et 142-147. Les lettres utilisées sont les 
pièces n° 867, 885, 887, 890 et 891.  

1221 Résidence dans le Val-d’Aulnay, actuellement commune de Châtenay-Malabry (Hauts-de Seine). 
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à Brou [localité à 50 km de la Ferté-Bernard]. Nous partirons après le déjeuner et nous 

arriverons pour dîner à Montgraham...» Fort de ses relations familiales, Chateaubriand 

continue de s'éloigner de Paris, en suivant le principe du « relais et châteaux ». Le 14 

septembre, il contacte la comtesse Anne-Catherine d'Orglandes (1773-1855), belle-mère 

d’un de ses neveux, le comte Louis-Geoffroy de Chateaubriand (1790-1873). Elle 

demeure en son château de Lonné à Igé, commune ornaise en limite de Sarthe, sur la 

route de La Ferté-Bernard. Dans sa lettre, il sollicite toujours des chevaux pour sa 

berline, et le ressentiment des disgraciés à l'égard de la capitale transparaît dans ses 

propos : « C'est mercredi prochain, Madame, 17 de ce mois, que nous aurons l'honneur 

de vous voir, si vous voulez toujours de nous ; je prends le parti de vous envoyer un 

homme d'ici pour vous demander quelques renseignements sur la route. M. de Pisieux 

dit qu'on peut aller de Montgraham à La Ferté avec ses chevaux et que, si vous aviez la 

bonté d'envoyer les vôtres à La Ferté, nous pourrions ainsi achever le voyage. Mais, 

d'abord, Madame, nous ne voudrions pas commencer par une importunité ; ensuite le 

chemin de La Ferté à Lonné est-il praticable pour une grande et lourde berline, 

extrêmement chargée, car nous étions partis de Paris avec armes et bagages, espérant 

bien n'y plus  revenir ? Il ne faut pas moins de trois chevaux pour la traîner. Si le chemin 

n'est pas bon, si vous ne pouvez pas disposer de vos chevaux, nous prendrons tout 

simplement la poste, et nous arriverons par Rémalard. » 

À cause d'un malaise de Mme Chateaubriand, le voyage est repoussé d'un jour. 

L'écrivain et sa femme gagnent finalement sans encombre La Ferté-Bernard au matin du 

21 septembre 1817. Mais les choses se sont gâtées après, si on en croit la lettre qu'il 

écrit à Mme de Pisieux, dès son arrivée chez les d'Orglandes : « Un mot en arrivant, 

Madame, pour vous exprimer mes très vifs regrets d'avoir quitté Montgraham. Vous et M. 

de Pisieux avez été si bons pour nous que nous nous en souviendrons toute notre vie. 

Vous nous portiez bonheur; à peine avons-nous été hors de la protection du bonhomme 

Saint-Louis et conséquemment hors de l'influence de Montgraham que tous les 

accidents du monde nous ont poursuivis ; à la sortie de La Ferté, le cocher de Mme 

d'Orglanges, les chevaux, la berline, tout a pensé être mis en pièce. Heureusement que 

nous étions descendus ; après cela nous avons été accrochés par une charrette. Ensuite 

nous sommes restés dans les sables. Il a fallu aller chercher des chevaux dans la 

campagne pour nous remettre en chemin. » C'est sans doute dans la côte, qui se dresse 

à la sortie de La Ferté-Bernard, que la berline s’est renversée puisque dans sa lettre du 

24 septembre il prévient brièvement M. et Mme de Pisieux désireux de venir à Lonné : 
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« En prenant la route de La Ferté, prenez garde à une très mauvaise côte en sortant de 

La Ferté même. Le reste de la route est très passable. »  

Au début du XIXe siècle voyager entre Paris et l'Ouest est périlleux. Pour les nobles en 

transit, le réseau des châteaux constitue une assurance et « voyage » rime avec 

« villégiature ». Ces demeures sont conçues pour recevoir plusieurs personnes et 

servent de relais aux chevaux, à l'occasion. À la campagne, ces grandes écuries sont 

capables de dépanner des proches en transit au moindre coût puisque le fourrage est 

produit sur place. C’est un énorme avantage comparé à Paris où il faut dépenser 2 100 

francs de fourrage par an pour un attelage, ce qui grève largement un budget. On profite 

d’ailleurs du réseau de relations familiales ou affinitaires pour assurer les étapes entre 

Paris et la province. À la fin d’août 1833, Charles-Louis-Gaston d’Audiffret (1787-

1878)1222 emmène son épouse, Marie-Pauline-Lucile Portal (1801-1885), en vacances 

dans les Pyrénées avec une berline attelée de quatre chevaux. Au retour, ils s’arrêtent 

quelques jours chez la belle-sœur de son frère près de Roquefort dans les Landes. Au 

début de septembre, le couple fait étape chez le beau-père du chef de famille. Il 

séjourne, enfin, chez Léonie de Talhouët au Lude, dans la Sarthe, avant d’effectuer la 

rentrée de la Cour des comptes en novembre.  

  

Les compagnies de messageries privées qui transportent les personnes et le courrier 

existent bien en 1817, mais elles ne peuvent pas assurer des déplacements « avec 

armes et bagages ». Depuis qu'un décret impérial de 1807 donne la permission de 

s'établir sans autorisation, ces compagnies se sont multipliées au Mans, comme ailleurs, 

au point que le prix de la lieue baisse de 1 centime par an entre 1810 et 18301223. 

Anatole de Montesquiou, pourtant plus riche que François de Chamillart, utilise dès qu'il 

le peut les chevaux de poste ou les transports en commun, et se repose dans des 

auberges beaucoup moins confortables que les châteaux-étapes de Chateaubriand. 

Dans une lettre à Mme de Genlis, datée du 22 septembre 1826, il fait ce commentaire 

sur son voyage de Paris à Bessé-sur-Braye, via Vendôme1224 : « Je suis arrivé ce matin ; 

ce n'est pas sans peine et sans désagrément : le dernier de tout a été la saleté de 

l'auberge de Vendôme[...] On m'attendait ici depuis hier et, par égard pour ma peau, on 

                                                           
1222 AUDIFFRET (Charles-Louis-Gaston marquis d’), Souvenirs de ma famille et de ma carrière dédiés à 

mes enfants, 1787-1878. – Comité pour l’histoire économique et financière : Paris, 2002. p. 300-301. 
1223 In Grande Encyclopédie du XIXe siècle, T. 23, p. 747. 
1224 GENLIS (Mme de), Dernières lettres d’amour. Correspondance inédite avec le comte Anatole de 

Montesquiou.- Paris, Grasset. 1954, 304 p. Publiés par André Castelot avec un titre aguichant et 
totalement inexact et une préface du duc de La Force, l’authenticité de ces documents ne fait guère de 
doute. 
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a tenu en cage la nuit les chiens de garde, qui sont si bons qu'ils mangent tout le monde. 

Ce sont de très redoutables chiens des Pyrénées, nouveaux venus dans cette demeure 

et avec lesquels je n'ai pu encore faire connaissance, précaution que leur férocité rend 

nécessaire... » 

À partir de 1843, Anatole de Montesquiou ainsi que son concurrent politique, Gustave de 

Beaumont, rejoignent facilement la capitale grâce à l'ouverture du chemin de fer Paris-

Orléans. Les compagnies de diligences, très concurrencées, se montrent très flexibles 

en organisant immédiatement des lignes de « voitures accélérées » vers la gare 

d'Orléans. Augustin Caillard d'Aillières fonde une compagnie de diligences de ce type en 

1848, alors que Gustave de Beaumont bataille pour l'arrivée du rail au Mans. Paris n'est 

bientôt plus qu'à vingt-quatre heures du Mans et c'est suffisant pour les affaires de ces 

notables ruraux. Le voyage entre Paris et la Sarthe n'est plus la galère connue sous la 

Restauration. Cette mutation satisfait la noblesse économe qui a choisi la province 

proche pour sa résidence principale.  

 

Cette émigration intérieure est devenue bien apparente avec le refus des ralliements 

sous la Monarchie de Juillet et le Second Empire. Mais elle a été précédée par un 

phénomène tout aussi important sous la Restauration : le coût élevé de la vie parisienne 

pour des élites avides de paraître. À la veille de la Révolution, Louis de La Châtre mène 

grand train entre Paris et Malicorne où il organise, dans son château, les réceptions les 

plus fastueuses du Maine. Mais ce marquis, connu pour ses aventures galantes et 

coûteuses, s'est ruiné avant que la Révolution permette au duc Antoine de Choiseul-

Praslin1225 de s'approprier l'ensemble de ses terres du Maine. 

Sous la Restauration, il n'est donc plus possible pour des rentiers du sol de suivre le 

train de vie de l'élite de la finance parisienne. Stendhal déclare à cette époque : « Les 

banquiers sont le coeur de l'État. La bourgeoisie a remplacé le faubourg Saint-Germain 

et les banquiers sont la noblesse de la classe bourgeoise 1226. » Ce n'est pas seulement 

une impression d'écrivain puisqu'on sait que le comte Roy, banquier anobli a prétendu 

pouvoir épouser une Montmorency quand il le voudrait, avant de marier sa fille, 

Alexandrine, à Frédéric de Talhouët, en 1817. Tout cela souligne l'arrogance de la 

nouvelle aristocratie financière certaine que la vieille noblesse se ruinerait si elle 

s’obstinait dans la course au prestige. En 1816, M. de La Maisonfort, gentilhomme 

royaliste du Sud-Ouest, a bien exprimé son aigreur après avoir quitté ce « ministère de 

                                                           
1225 LINIÈRE (Raoul de), Armorial de la Sarthe..., op. cit., p. 319. 
1226 Cité sans réf. par ZELDIN (Théodore), France, 1848-1945, Clarendon Press : Oxford, 1973 T. I, p. 77. 
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l'entresol 1227», gouvernement qui porte bien son nom si on se souvient des logements 

modestes de ses récipiendaires1228. 

Ce passage montre bien les frustrations ressenties par la petite noblesse ou les grands 

aristocrates désargentés comme le duc Mathieu de Montmorency qui n'a pas laissé de 

témoignage sur l'époque où il voyageait sur l'extérieur des diligences, mais il l’a 

certainement vécu comme un déclassement social. Lorsqu’on voulait paraître à Paris, on 

négligeait sa résidence campagnarde, qui se transformait en gouffre financier, alors que 

bien gérée, elle pouvait assurer un train de vie confortable. À Paris, le déclassement 

social est trop rapidement visible et beaucoup ont compris qu'il fallait n'y paraître que si 

on avait quelque chose d'important à y faire. Des cadets de noblesse, comme 

Tocqueville et Beaumont, s’y sont parfaitement adaptés. Après son mariage, avec 

Clémentine de La Fayette en 1836, ce dernier troqua sa résidence parisienne de la rue 

du Bac pour s'établir chez les parents de sa femme, à l'hôtel des La Fayette, rue 

d'Anjou-Saint-Honoré. Tocqueville l'en félicite aussitôt : « Je crois que vous faites très 

bien de vous loger chez les parents de Mademoiselle Clémentine, pourvu que vous 

conserviez votre ménage à part, ce qui est une condition nécessaire de liberté et 

d'indépendance 1229. » Les gentilshommes libéraux voient surtout leur indépendance et 

la facilité des relations selon leurs affinités ; le paraître passe au second plan. C’est sans 

doute un trait de l’individualisme bourgeois. Tocqueville rajoute dans le même passage : 

« Quant à la distance elle n'est pas beaucoup plus considérable que celle qui nous 

séparait lorsque vous étiez rue du Bac. C'est un malheur presque aussi inévitable quand 

on habite une aussi grande ville que Paris. » 

 

                                                           
1227 Il s'agissait de l'entresol de l'hôtel de Marsan. 
1228 « [...] le roi, de son propre mouvement, m'accorda sur sa cassette une pension de douze mille 

francs et, par une troisième métamorphose, mon traitement de seize mille francs, comme conseiller d'État, 
qui avait été réduit à douze, se trouva enfin fixé en une pension de six mille francs sur le sceau du titre. 
Cela faisait en tout dix-huit mille francs, et je logeais place Vendôme, et j'avais un cuisinier, un équipage, 
une campagne. Cet espoir d'être placé, d'avoir une grande place, une direction générale me ruinait. [...]Il 
fallait beaucoup d'argent pour pouvoir cesser d'en dépenser. Les mémoires s'enflaient de tous les côtés, 
Luciennes [son domaine campagnard] était ruineux, tout était en désordre. Ma femme partit la première 
pour Beffes, ma fille résista le plus longtemps qu'elle put, toute ma famille avait de l'humeur contre un 
homme qui ne savait pas être plus grand seigneur, avoir de plus grandes places, garder un domaine 
qu'une loi avait supprimé, et des appointements que les Chambres avaient réduit tous les ans. Je n'étais 
pas heureux, j'avais tort. On s'en prit à tout, quand il ne s'en fallait prendre qu'au sort, et savoir vivre avec 
modestie, en se contentant de ce qui restait après tant de naufrages. 
Avec dix-huit mille francs, à Paris, on a un modeste troisième dans un modeste quartier, une cuisinière, un 
laquais tout au plus, et on va en fiacre. Avec dix-huit mille, on voulait un équipage et tout le luxe de la 
haute société. Tout cela est impossible et j'avais le droit d'avoir du chagrin et de l'humeur. » LA 
MAISONFORT (marquis de), Mémoires d’un agent royaliste..., op. cit., p. 322. 
1229 Lettre d'A. de Tocqueville à G. de Beaumont. 7 juin 1836. In Correspondance d' A. de Tocqueville et 
de G. de Beaumont établie par JARDIN (A.) op. cit., T. I p. 158. 
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Sous la monarchie du roi bourgeois, on sent bien que la mutation est déjà bien avancée. 

Beaucoup de représentants de la noblesse renoncent à faire de Paris un terrain 

d'apparat où il est de bon ton de posséder un hôtel particulier, des voitures armoriées et 

des laquais en grande livrée. Louis-Philippe, que l'on croise dans la capitale en habit de 

ville et sans domestique, montre qu'il n’en a cure. Détesté en son temps, l'ancien duc 

d'Orléans a certainement contribué à décomplexer la haute aristocratie sur le rang 

qu'elle devait tenir. De toute façon, le XIXe siècle offre aux élites de plus en plus de 

moyens d'exister autrement que par les apparences de l'ancien ordre privilégié. 

Ces nobles retrouvent donc le chemin de la ville et de la capitale lorsqu'ils ont un talent à 

exercer. C'est le cas de Tocqueville ou de Beaumont. Léopold de Foucault ne quitte son 

domaine mayennais qu'en 1847, pour les fonctions de directeur à la Mutuelle du Mans. 

En octobre 1849, on le retrouve à la tête d’une importante société d’Assurances 

parisienne. Le vicomte de Rougé reste dans sa campagne tant qu'il n'a pas acquis 

toutes les bases de l'égyptologie. Après huit ans de travaux solitaires, ses compétences 

sont reconnues. Il ne renoue régulièrement avec Paris qu'à partir de 1849 lorsqu'il est 

nommé conservateur des antiquités égyptiennes au musée du Louvre. Sous le Second 

Empire, l'obtention de la chaire d'égyptologie au Collège de France couronne sa réussite 

qui fait à nouveau de lui un châtelain Sarthois, avec une vie professionnelle parisienne et 

provinciale. Anatole de Montesquiou, écrivain acharné mais déçu dans ses ambitions, se 

montre le moins possible à Paris.  

On trouve même de très grands aristocrates du sol comme le marquis Christian de 

Nicolaÿ qui préfére vivre une existence surtout provinciale et rurale, alors qu'il a les 

moyens de vivre à Paris. Ce personnage, qui incarne l'archétype du patronage sarthois, 

est pourtant issu du bassin parisien où il aurait pu largement prospérer sans s’éloigner 

autant de la capitale. En 1865, il possède une résidence parisienne au 80, rue de Lille, 

exigée par le très sélect Cercle de l'Union de la capitale 1230. Mais, dès l'époque de son 

père, la famille a constitué le fabuleux domaine de Montfort en Sarthe. Le marquis est 

décédé dans son château de Fougières à Saint-Caprais dans l'Allier, en juin 1880, mais 

« il a été inhumé le 7 juillet, à Montfort, sa résidence de prédilection, dans le caveau de 

la chapelle du château1231». La nécrologie signale 4 000 personnes à son enterrement et 

parmi elles les principales personnalités du département.  

Pour des grands propriétaires titrés, l'agromanie et le patronage sont des moyens 

d'exister socialement comme élite provinciale. D'ailleurs beaucoup souffraient à Paris 

                                                           
1230 Cercle de l'Union. Liste alphabétique de MM. les membres. Imp. Poitevin, Paris 1865. BN V - 34 224. 
1231 LEGEAY (F.) op. cit., p.  463-464. 
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d'être noyés dans la masse des nouvelles couches de la haute bourgeoisie. En province, 

leurs châteaux font encore impression sur la petite bourgeoisie et les ruraux, c’est leur 

consolation. À Paris, les hôtels particuliers sont des biens dont on ne retire aucun revenu 

alors que le château assure une rente foncière. Mais, « l'émigration intérieure » du XIXe 

siècle ne signifie nullement que l'ensemble de l’aristocratie issue de l'Ancien Régime ait 

quitté Paris ; cette idée renvoie au fait qu'elle s'intéresse bien plus qu'autrefois à ses 

propriétés provinciales et rurales tant du point de vue économique que résidentiel. La 

résidence parisienne est limitée aux nécessités de la vie sociale des élites ; il en fallait 

une, par exemple, pour faire partie du très aristocratique Cercle de l'union. La première 

Assemblée générale, de ce cercle consacré aux jeux, s'est déroulée en avril 1829. Il 

admet les ministres et les diplomates étrangers comme le comte Alexandre Apponyi 

(1844-1925), représentant hongrois, membre honoraire en 1864. Sur les 372 membres 

permanents en 1865, 25 noms de familles nous intéressent. On n’assiste pas à une ruée 

de la noblesse dans ce cercle, pas plus qu’au Jockey club qui attire le mouvement 

dandy. 

Cet esprit d'épargne qui gagne les élites dont la richesse repose sur la rente foncière, ne 

gomme pas pour autant le désir de s'affirmer socialement par une culture de 

l'apparence. Les attributs de la noblesse, ou de l’apparence noble, sont des moyens 

d’exister comme entité sociale prestigieuse face aux parvenus plus riches en liquidités. 

 

2. Le château, l'hôtel particulier et la voiture : des identifiants sociaux toujours valables 

 

Lorsqu'on évoque la grande noblesse d'Ancien régime, on se souvient que son aisance 

est révélée par le faste de sa vie parisienne et de sa vie provinciale. Que la grande 

aristocratie se soit souvent montrée dépensière à la fin de l'Ancien Régime est un fait 

indubitable. L'exemple emblématique est le comte Louis de La Châtre et sa très galante 

épouse, Marie-Charlotte Bontemps (1762-1848) qui ont fait de leur immense château de 

Malicorne un lieu très en vue de la province. En 1779, le jeune marquis de La Maisonfort 

témoigne sur cet endroit où se jouait la comédie à l'automne1232. Dans ses Mémoires, 

Étienne Pasquier évoque, lui aussi, ce haut lieu des rendez-vous galants de l'aristocratie. 

M. de La Maisonfort décrit avec complaisance ces jeunes officiers nobles de la garnison 

du Mans : « Je n'ai point encore parlé de mon service militaire. Il était fort peu de choses. 

À cette époque, on avait surchargé les corps de cavalerie surtout d'une multitude de 

                                                           
1232 LA MAISONFORT (marquis de), op. cit., p. 24. 
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jeunes officiers qui, sans appointements venaient dans les garnisons dépenser leur 

argent et leur oisiveté. J'étais du nombre 1233. » 

En 1781, La Maisonfort évoque le moment où son régiment de cavalerie reçoit l'ordre de 

faire mouvement sur Dunkerque après avoir payé ses dettes au Mans. Le colonel de La 

Châtre dut organiser un emprunt de 100 000 écus auprès d'un banquier pour payer les 

dettes de ses amis joueurs avant de faire mouvement1234. À la veille de la Révolution, la 

jeune noblesse dépensait beaucoup et souvent avec la complaisance des parents, ce 

qui n'est pas une légende. Mais on ne dépense pas partout de la même façon. Alors que 

certains, comme MM. de La Châtre ou de La Maisonfort, flambent leur fortune, d'autres 

investissent dans la pierre et la terre. Chez les Perrochel, on construit magnifiquement 

pour mener une vie résolument rurale, tandis que les Beaunay ou les Talhouët-Baude 

investissent l'argent de la Traite Atlantique dans de magnifiques châteaux classiques. 

Lorsque M. de La Maisonfort, ou d'autres, évoquent le clan Choiseul, c'est pour parler de 

leurs acquisitions foncières par mariage ou par achat. Leurs vues sur les biens du 

châtelain de Malicorne remontent au moins à 1784, date de leur premier procès avec les 

La Châtre.  

Dans l'ouest de la Sarthe, le faste de ces constructions est le seul trait de l'animosité 

envers les grands nobles qui transparaît dans les Cahiers de doléances. À La Flèche, le 

Tiers-État formule ce ressentiment bien connu : « C'est une inégalité d'avoir laissé les 

privilégiés tirer des mains du cultivateur des terrains immenses, pour former des parcs, 

des jardins, des avenues et autres agréments inventés par le faste et l'orgueil1235. » 

Pendant la Terreur, les révolutionnaires se promènent dans le parc du château de La 

Varenne après l'avoir déclaré promenade publique. Antoine de Choiseul est très inquiet 

de la menace révolutionnaire qui pèse sur une construction de prestige comme celle de 

La Varenne. Elle est rapidement assimilée à un symbole de la féodalité par sa taille si 

imposante. Aussi après la Révolution, les propriétaires ne restent guère fidèles aux 

jardins classiques « à la française ». On comprend mieux le succès des jardins à 

l'italienne ou à l'anglaise au XIXe siècle . Plus proches de la nature et donc moins 

voyants, ces jardins correspondent aussi à un genre de vie plus intime, plus discret et 

moins démonstratif.  

 

À Paris, ce n'est guère le souvenir révolutionnaire qui freine la noblesse dans le paraître 

somptuaire au sein de la capitale. Mais comme la nouvelle aristocratie de la finance 
                                                           

1233 LA MAISONFORT (marquis de), ibid., p. 28-29. 
1234 LA MAISONFORT (marquis de), ibid., p. 15-16. 
1235 Cahier des députés du tiers de la sénéchaussée de La Flèche, cité par UZEREAU, op. cit., p. 9. 
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dépasse largement l'ancienne noblesse en puissance de capital, les titrés se sentent 

certainement moins menacés en tant que symbole d’opulence. Ce phénomène sensible 

sous la Monarchie de Juillet, est parfaitement révélé sous le Second Empire, période 

pendant laquelle l'ancienne aristocratie vit une exclusion mi-construite mi-subie. En effet, 

on n'insistera jamais assez sur ce que coûte la capitale à qui veut tenir son rang au sein 

de l'élite. Au XVIIIe siècle, les grands nobles de la robe parisienne, comme les Pasquier 

ou les Perrochel, quittent la capitale et choisissent le Maine. Pour les Perrochel, pourtant 

immensément riches, le choix provincial a été quasi définitif. On brille plus facilement en 

province qu'à Versailles, explique Étienne Pasquier. À la veille de 1789, même la grande 

aristocratie respecte la noblesse parlementaire car son appui est bien utile en cas de 

procès sur les biens ruraux, le Maine relevant de la juridiction du Parlement de Paris. 

Quant à la petite noblesse nécessiteuse, le bien provincial est un moyen d'échapper à la 

vie trépidante de Paris, à l’image du poète Hector de Saint-Maur, ami et correspondant 

de Barbey d'Aurevilly. L'hôtel parisien ne s'adresse donc pas à la noblesse quelque peu 

nécessiteuse qui gagne moins de 10 000 francs par an. Les grands hôtels particuliers 

sont avant tout l'apanage de la grande aristocratie. 

  

Les Montesquiou, originaires du Gers, possédent, un bel hôtel classique bâti au XVIIIe 

siècle, rue Monsieur, à Paris. Ils ont réussi à acquérir le château de Mauperthuis, à 

Coulommiers, où ils se cachèrent dans une annexe pendant la Terreur. Mais, en 1817, 

ils le vendent pour se consacrer à leur bien sarthois1236. Leur immense domaine de 

Courtanvaux n'est remis en état qu'après 1815, date de leur disgrâce provisoire et de 

leur installation comme résidants permanents dans la Sarthe. Le maintien d'un hôtel 

imposant implique forcément de l'entretien qui peut avoir lieu grâce aux revenus issus de 

plusieurs domaines ruraux. Les Montesquiou ont trois importants domaines provinciaux 

qui ont été cités. La famille de Bessé-sur-Braye partage aussi l’hôtel parisien avec les 

Montesquiou du Loir-et-Cher, sans doute plus fortunés qu’eux.  

À la tête de cette grande aristocratie française, on trouve les : Beauvau-Craon, Choiseul-

Praslin et Montmorency-Laval qui possèdent tous de grands domaines ruraux. Les 

grandes familles qui ont une démographie très prolifique savent que plus les ménages 

rentiers seront nombreux, moins lourd sera l'entretien d'un hôtel conçu comme un 

logement collectif aristocratique. On se souvient en 1836, avec quel empressement 

Gustave de Beaumont quitte son logement de la rue du Bac pour rejoindre l'hôtel de la 

                                                           
1236 Archives de Courtanvaux. Contrat passé devant Me Herbelin, notaire à Paris, et Me Tricart, 

prédécesseur de Me Berceon, le 2 septembre 1817. 
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phratrie La Fayette. Élisabeth de Clermont-Tonnerre rappelle que son grand-père, Marc 

de Beauvau-Craon, entretenait trente ou quarante personnes avec sa fortune et son 

épargne, mais hésitait cependant à faire construire un hôtel parisien : « Un terrain 

avenue Montaigne n'attendait que son bon plaisir pour être transformé en hôtel, mais il 

préférait le regarder des fenêtres d'un appartement peu dispendieux qu'il habitait juste 

en face 1237. » Il faut consentir des compromis entre le maintien du prestige et les 

nécessités du quotidien. On peut imaginer comment Marc de Beauvau, en couvant du 

regard ce terrain, se console de l’esprit d’épargne qui conditionne désormais sa vie et 

qui est nécessaire au maintien de son rang. Il connaît un déclassement tout relatif par 

rapport à la grande aristocratie de la finance parisienne. Pour les années 1850, on relève 

aussi le témoignage de la comtesse d'Armaillé, qui prononce même l'idée fouriériste1238 

de phalanstère1239. Sur le nouvel hôtel Montesquiou du 41, rue du Quai d’Orsay, bâti 

entre 1863 et 1864, Robert de Montesquiou1240 explique que son père, Henri-Anatole-

Thierry (1824-1904), n’a pu occuper que la partie la moins noble alors que son cousin, le 

vicomte Fernand de Montesquiou (1821-1896), occupe le corner lot plus prestigieux. 

 

Il faut néanmoins se départir de l'idée que le faubourg et le boulevard Saint-Germain 

concentrent toute l'aristocratie parisienne titrée de l'ancien ordre. Dans la liste des 

membres du Cercle de l'Union1241 de la capitale, une quantité de notables présentent 

des adresses dans les beaux quartiers parisiens du Second Empire. Seuls le marquis et 

le comte Leclerc de Juigné s'accrochent à l’adresse commune du 83, rue de Grenelle-

Saint-Germain. Ces purs légitimistes côtoient des titrés bien plus fortunés qui habitent 

d'autres beaux quartiers. Horace de Choiseul réside au 24, rue Royale et son neveu 

Gabriel de Choiseul-Praslin (1879-1966) au 115, rue Saint-Dominique. Le prince Marc 

de Beauvau a finalement choisi le quartier neuf des Champs-Élysées, tandis que le 

président du Cercle de l’Union, le prince Montmorency-Luxembourg, réside au 121, rue 

Saint-Dominique avec son frère. Vu sa proximité avec le faubourg Saint-Germain, cette 

rue peut en être vue comme le prolongement immédiat de la fameuse résidence 

aristocratique. Cette mutation dans les résidences de prestige au sein de la capitale 
                                                           

1237 CLERMONT-TONNERRE (Élisabeth de), Mémoires, B. Grasset : Paris, 1928, 4 Vol., T. I, p. 45-48. 
1238 À la suite du comte de Saint-Simon, Charles Fourier est un utopiste socialiste qui voulait créer des 

phalanstères, c'est-à-dire des petits groupes de travailleurs réunis en une sorte de coopérative par actions, 
dans laquelle chacun pourrait vivre en harmonie universelle. 

1239 Sur les mariages de l’aristocratie, voir infra, chap. IV, p. 122. ARMAILLÉ (comtesse d'), Quand on 
savait vivre heureux ..., op. cit., p. 209-210. Cette mémorialiste est apparentée aux La Forest d'Armaillé de 
Flée dans la Sarthe.  

1240 MONTESQUIOU (Robert de), Les pas effacés..., op. cit., T. I, p. 183. 
1241 Cercle de l'Union. Liste alphabétique de MM. les membres. Imp. Poitevin, Paris 1865. BN V - 34 

224. 
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semble être suggérée dans la réflexion de la comtesse d'Armaillé. Pourvu que l'hôtel 

particulier soit digne de son rang, la localisation sur le faubourg Saint-Germain importe 

peu. 

 

Pour exister socialement face à la montée des parvenus, les membres titrés de l'ancien 

ordre cherchent à arborer des symboles de prestige sur leur voiture. Sous la 

Restauration, François de Chamillart achète une diligence d'occasion à François de La 

Rochefoucauld-Liancourt. Entre 1824 et 1825, il fait effectuer auprès d’un sellier parisien, 

M. Louis, rue de Grenelle, de nombreux travaux1242 où transparaît le souci du luxe et du 

paraître. La voiture est repeinte en jaune minéral avec une découpe de noir. La peinture 

de plusieurs couches est soigneusement vernie. Les armes et le manteau de pair sont 

figurés et portés par deux lions. La peinture deux tons revient à 260 francs, celle des 

armes à 80 francs, le garnissage du marchepied à 130 francs ; il est assorti en maroquin 

jaune, matériau fragile et de couleur salissante. La moquette et le tissu des sièges 

coûtent 260 francs. En 1825, il dépense une forte somme pour un habit de prestige, sa 

tenue de maréchal des logis avec tous ses accessoires, soit 1 186,85 francs dont 550 

pour la broderie. Cette façon de consommer et de paraître ressemble à celle qui avait 

cours sous l'Ancien Régime. La pension de pair de France ne peut nullement couvrir les 

dépenses de l'habit. Être pair, c'est avoir le droit de porter des insignes, un habit 

prestigieux et coûteux que l'on finance de ses propres fonds. 

Il semble bien que sous le règne des ultras, à l'époque de Charles X, bon nombre de 

titrés aient dépensé sans compter. Le maintien de l'apparat est à la fois un désir 

d'affirmation sociale, mais aussi un faire-valoir d’une société de cour que l'on espérait 

ressusciter. Ce phénomène confirme tout à fait le sentiment de M. de La Maisonfort qui 

déclarait quelques années plus tôt « qu'il fallait dépenser beaucoup d'argent pour avoir 

de l'argent ». À la fin de la Restauration, on trouve une quantité de titrés qui entendent 

exister par le faste. M. de Chamillart, peut se le permettre car son patrimoine est 

reconstitué et il profite de sa position bien en cour. Mais tous n’ont pas ces avantages et 

doivent inventer autre chose pour exister avec moins de dépenses. 

 

3. La noblesse : culture de la distinction et de l'altérité au sein des élites 

 

Une telle perspective tend à insister sur la forte identité sociale qui caractérise le groupe 

nobiliaire au sein des élites. La noblesse du XIXe siècle repose sur une culture de 

                                                           
1242 A.D. Sarthe 108 J 132. Famille de Chamillart. Papiers divers. 
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l'image et sur certaines valeurs souvent empruntées à la bourgeoisie. Ces propos 

s'inscrivent en contrepoint avec la théorie de la « fusion des élites » qui, appliquée dans 

son absolu, conduirait à nier une spécificité de la noblesse entièrement absorbée par la 

bourgeoisie dominante. L’analyse de l’attitude des titrés face au dandysme, permet 

d’éclairer beaucoup d’aspects du problème. Le dandysme1243 est un mouvement venu 

d’Angleterre, dans lequel l’homme se montre obsédé par une coquetterie qui suit la 

mode, le paraître et le désir de se faire remarquer par l’impolitesse, la prétention et la 

provocation. Il est sécrété par des ressortissants de la bourgeoisie, comme George 

Brummell (1778-1840), qui entendent transgresser l’ordre social fondé sur les titres et 

l’éducation. Ce mouvement, qui se passionne pour les courses de chevaux, est 

parfaitement adapté à une élite fortunée, capable de financer le coût exorbitant de bêtes 

magnifiques, mais inutiles. Dans Du dandysme et de George Brummell, Barbey 

d’Aurevilly prend toutes ses distances avec une identité basée sur le narcissisme, la 

fatuité et le train de vie somptueux. La haute société française ne fut pas tendre, Barbey 

d’Aurevilly en tête, avec Brummell, « l’ancien Beau », qui vécut à Caen sa déchéance 

sous l’œil moqueur du public. Quant aux courses de chevaux, elles ne réussissent guère 

à s’acclimater en France. La conversation qu’en font les dandys ennuie les dames de la 

haute société. Lorsque le dandy lord Seymour vend ses écuries en 1842, le journal, La 

mode, ironise : « Le sport repasse le détroit ; il n’a pu se naturaliser chez nous1244. » Les 

Anglais en semblent parfois lassés, eux-mêmes. À l’époque du Second Empire, certains 

apprécient le style français du comte Alfred-Guillaume-Gabriel Grimod d’Orsay (1801-

1852), lecteur cultivé, homme plutôt généreux et courtois. D’ailleurs, les Anglais 

considèrent généralement que les relations mondaines ont conservé en France la 

familiarité d’autrefois. En 1835, Mrs Frances Trollope (1780-1863) décrit la réception 

offerte par une titrée parisienne : « J’ai vu une comtesse de la plus vieille et de la 

meilleure noblesse recevoir les visiteurs à la porte extérieure de son appartement avec 

autant de grâce et d’élégance que si une triple chaîne de grands laquais portant sa livrée 

eût passé les noms des arrivants du vestibule au salon, et ce n’était pas le défaut de 

richesse, seulement, cocher, laquais, suivante et tout ce qui s’ensuit, la comtesse les 

avait envoyés en course1245. » Cette femme de lettres anglaise compare ce code du 

savoir-vivre avec la pompe et la raide étiquette qui régissent la haute société britannique. 

Les observateurs anglais rejoignent l’image idéalisée de la noblesse que certains 

                                                           
1243 Voir BOULENGER (Jacques), Sous Louis-Philippe, les dandys. Éd. Balzac, Calmann-Lévy, Paris, 

1932. p. 216. 
1244 La Mode, n° 434, juin 1842. 
1245 TROLLOPE (Mrs), Paris and the Parisians, 1835. Cité par BOULENGER (Jacques), op. cit., p. 56. 
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écrivains français ont développée. En 1827, dans Promenade dans Rome, Stendhal fait 

le commentaire suivant sur le duc Adrien de Montmorency-Laval, ambassadeur depuis 

1821 : « M. de La…. est l’homme aimable par excellence : gai, de bon goût, il représente 

sa nation telle qu’elle était autrefois 1246. » Il est donc le contraire d’un fat, c'est-à-dire un 

dandy pour Stendhal. Sur le côté sympathique du personnage, rappelons que Mathieu 

de Montmorency appelle son cousin Adrien, « mon frère ». Dans le Paris de la 

Restauration, la haute aristocratie royaliste se montre très souvent condescendante à 

l’égard de la noblesse provinciale qui espère beaucoup de la solidarité nobilaire pour 

occuper une place dans la capitale1247. On invite parfois les provinciaux pour se moquer 

de leur provincialisme. Dans cette haute société, Mathieu de Montmorency se montre les 

plus ouvert car, autour de 1826, il invite à dîner le jeune franc-comtois, Louis de 

Vaulchier du Deschaux (1808-1882)1248. Le côté souvent débonnaire et sans façon de la 

grande aristocratie française a été une manière de répondre à l’arrogance du dandysme 

et cela à peu de frais. Ce fait explique, sans doute, que tous les anciens titrés ne se 

soient pas précipités au Jockey club ou au Cercle de l’Union. Il est fort probable que 

titrés et roturiers éduqués ont préféré les salons où l’on pouvait briller par la conversation 

avec les dames, plutôt que les cercles exclusivement masculins. Si le comte d’Orsay, 

symbole du dandysme à la française, plaît tant à lord Byron (1788-1824), c’est parce 

qu’il est capable de s’intéresser à bien d’autres choses qu’à l’apparence, à commencer 

par les Lettres. À la fin de la Restauration, il est possible que le marquis de La Suze, ou 

de Dollon, ait succombé à un certain dandysme de la mode vestimentaire. Mais les titrés 

qui sacrifient un gros budget à la mode sont bien rares parmi les personnages étudiés. 

Quant à la multiplication du personnel et du train de maison, il est absent de leur famille. 

Cette vanité a ruiné Brummell, Orsay et Seymour ; cela faisait bien sourire les grandes 

familles titrées qui se contentaient de domestiques âgés. 

Le phénomène dandy est une réponse à la prétention que les nobles avaient à incarner 

la belle allure et l’élégance. Des roturiers comme Brummell y répondent en mettant les 

nouvelles modes au service de leur physique avantageux. C’est prouver aux titrés qu’ils 

n’ont pas l’apanage de la belle allure. On sait combien ce trait était fondamental dans 

l’autocélébration familiale de la noblesse. Anatole de Montesquiou était très fier des 

éloges faites sur la finesse de ses traits lorsqu’il était enfant, par la reine Marie-

Antoinette et Mme de Flahaut. Alexandre de La Goupillière de Dollon passe pour avoir 

                                                           
1246 STENDHAL, Promenades dans Rome..., op. cit. p. 36. L’identification s’est faite par les notes de 

Vittorio del Litto. 
1247 Fait parfaitement remarqué par BALZAC (Honoré de) in Le Cabinet des Antiques..., op. cit. 
1248 BRELOT (Claude-Isabelle), La Noblesse réinventée..., op. cit., T. II, p. 767. 
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une force extraordinaire et un superbe physique qui lui valent des succès féminins dans 

la capitale. C’est en humiliant le roi George IV (1762-1830) sur son apparence que 

Brummell connut d’ailleurs la disgrâce. Malgré un certain rejet du dandysme arrogant, 

les titrés continuent d’être très soucieux de leur esthétique1249, y compris chez ceux qui 

brillent par l’esprit, comme Lamartine. Ce dernier est fier de son pied cambré qu’il 

avance comme preuve d’une ascendance germanique remontant aux Grandes 

Invasions. Forts de leurs origines, certains essayent de s’en convaincre ou d’en 

convaincre les autres. Inversement, on est moins regardant sur les prétentions 

nobiliaires de certains personnages lorsqu’ils ont belle allure. C’est le cas d’Henri de 

Châteaufort dans la Sarthe ou du célèbre comte d’Orsay1250 à Paris. 

 

De l’Ancien Régime, la noblesse française a en plus hérité d’une notoriété, d’un 

patrimoine symbolique et d’une histoire prestigieuse. Elle a su s’en servir car elle reste le 

point focal de la vie mondaine, malgré les bouleversements qu’elle a pu subir depuis 

1789. L'emprise sociale de la noblesse est plus ou moins forte, selon les régions de 

l'Ouest, et cela influe considérablement sur l'affirmation de cette identité. La puissance et 

la reconnaissance sociale d'une famille varient largement selon les rapports de force au 

sein des pouvoirs locaux1251. Par exemple, au XVIIIe siècle, la noblesse parlementaire de 

robe, souvent méprisée à Versailles, jouit d'un grand respect de la part de la haute 

noblesse en province. Il fallait avoir de son côté ces magistrats en cas de procès sur les 

droits de successions ou concernant des propriétés. Étienne Pasquier en témoigne 

ainsi : « L'existence des parlementaires, quand leurs propriétés étaient loin de Paris, loin 

de Versailles surtout, était fort grande et leur valait beaucoup d'égards de la part de la 

plus haute noblesse. 

Les transmissions de propriétés, les partages dans les successions, donnaient lieu à de 

nombreux procès. On avait souvent recours à leur influence, les membres des 

nombreuses juridictions inférieures étaient fort empressés à leurs hommages; tout 

contribuait à leur assurer, quand ils savaient s'en rendre dignes, l'existence la plus 

honorable et la plus enviée 1252. » Ailleurs, ces considérations ont même donné lieu à 

des mésalliances comme chez les comtes de Saint-Simon de la branche des Sandricourt 

                                                           
1249 Voir la description du jeune comte d’Esgrignon, chez BALZAC (Honoré de), in Le Cabinet des 

Antiques, « Privilège semblable à celui de la noblesse, la beauté ne se peut acquérir, elle est partout 
reconnue, et vaut souvent plus que la fortune et le talent, elle n’a besoin que d’être montrée pour 
triompher, on ne lui demande que d’exister. » op. cit., p. 986. 

1250 Sur ce personnage, voir BOULENGER (Jacques), Les dandys..., op. cit., p. 57-107. 
1251 Voir infra, 2ème Partie. 
1252 PASQUIER (Étienne-Denis), Mémoires, T. I, op. cit., p. 7. 
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dans la Somme1253. Dans le Maine du XVIIIe siècle, Pasquier souligne la situation 

exceptionnelle de la propriété de sa famille : « La terre de Coulans possédée depuis 

longtemps par ma famille, érigée par elle en baronnie, est située à trois lieues du Mans, 

dans une province sur laquelle s'étendait la juridiction du Parlement de Paris, et cette 

circonstance contribuait beaucoup à la considération dont ses propriétaires 

jouissaient 1254. » 

La représentation plus ou moins forte de la noblesse en ville, ou en milieu rural, dépend 

donc de nombreux héritages. À Rennes1255, sa présence économique et sociale est 

certainement plus affirmée qu'au Mans, ville qui porte régulièrement la gauche libérale 

au pouvoir. Dans la cité mancelle, la bourgeoisie s'est largement émancipée sous la 

Restauration, grâce à l'intérêt que lui portent les leaders libéraux comme La Fayette ou 

Benjamin Constant. Sous la Monarchie de Juillet, l’indépendante personnalité du 

banquier Ariste Trouvé-Chauvel fit le reste. La forte densité nobiliaire et son rôle décisif à 

l'époque des agromanes a été montrée par Alain Guillemin dans la Manche et contraste 

avec les noblesses plus disséminées de la Sarthe ou de l'Eure. Il en résulte des rapports 

sociaux contrastés au sein des élites, que l'on peut aussi observer dans l'Italie idéalisée 

de Stendhal1256. 

Dans les stratégies du paraître à moindre coût, la noblesse doit donc innover pour 

garder une culture de la distinction et « reprendre quelque dignité ». Le sport équestre 

étant peu répandu en dehors des chasses à courre rurales, les nobles qui ont aussi 

souvent fréquenté la cavalerie en surnombre, conservent une longueur d'avance sur la 

bourgeoisie lorsqu'ils se montrent à cheval. Le public est très sensible au « maintien » 

des cavaliers et cavalières de la haute société lors de leur sortie à cheval dans les allées 

du bois de Boulogne. On peut souligner que cette règle fait aussi partie des principes du 

dandy à cheval. Mme d'Armaillé rappelle qu'en 1840-1841 « les cavaliers de bonne 

compagnie avaient adopté la partie du bois qui commence au Rond de Mortemart et finit 

à la mare d'Auteuil1257 ». En 1866, l'observateur anglais Peat North1258 souligne que les 

                                                           
1253 LEROY (Maxime),- La vie du comte de Saint-Simon (1760-1825). - Les cahiers verts n° 54, 

Grasset : Paris, 1925. p. 33. Cet auteur ne cite pas toutes ses sources, mais il semble sérieux sur le 
factuel puisqu'il tord le cou à certaines légendes en évoquant des recherches d'amis archivistes. 

1254 PASQUIER (Étienne-Denis), Mémoires, T. I, op. cit., p. 7. 
1255 DESCADEILLAS (René), Rennes et ses derniers seigneurs, 1730-1820, Toulouse, 1964, 

Bibliothèque méridionale, 2e série, 39, p. 148-150. 
1256 « 30 déc. 1816 : C'est un mépris amer que le noble piémontais a pour le bourgeois. À Milan, ce 

mépris est tranquille ; il n'est presque pas marqué à Bologne ; car enfin le fils d'un cordonnier peut se faire 
prêtre et devenir pape comme Pie VII ». STENDHAL, Voyages en Italie. Rome, Naples et Florence. Éd. D. 
de Sellier, Citadelles Mazenod : Paris 2002. op. cit., p. 122. 

1257 ARMAILLE (comtesse d'), Quand on savait vivre heureux ..., op. cit., p. 35. 
1258 PEAT A.B. N., Gossip from Paris the second Empire. Londres, 1903. 
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femmes de l'aristocratie font d'excellentes amazones après la saison de chasse à courre 

à laquelle elles ont activement participé. Il l'évoque en ces termes : « On peut voir 

presque tous les matins la princesse de Bauffremont sur une jument bai foncé, la 

duchesse de Fitzjames et ses deux fils, la baronnesse Lejeune, la comtesse de 

Baulaincourt, la baronnesse de Pierre et la baronnesse de Saint-Didier piquant un galop 

dans les allées ombragées du Bois, chevauchant mieux que n'importe quelle femme en 

France, admirablement montées, et vêtues comme doivent être des dames à cheval. Du 

reste toutes celles que j'ai mentionnées chassent à courre, et conduisent leurs chevaux 

de chasse aussi bien et aussi gracieusement que leurs hacquenées1259 du parc, comme 

toute personne qui a chassé la saison dernière dans la campagne de Touraine et 

d'Anjou peut en témoigner. » 

Dans la Sarthe, on suppose que la fille de Louise de Fontenay et de René de La Forest 

d'Armaillé (1775-1854)1260  entre dans cette catégorie car son grand-père, Louis-César 

de Fontenay (1762-1809), est un riche propriétaire, lieutenant de louveterie. Les femmes 

d'Armaillé ont été d'audacieuses cavalières pendant la chouannerie de 1795-1800. Mais, 

mis à part Auguste de Talhouët-Roy, il apparaît que les nobles du département chassent 

peu à courre, on reviendra sur ce fait.  

Dans Paris, être bon cavalier, ou brillante amazone, n'est pas le seul signe de son rang 

aristocratique. Mais c'est en tout cas une manière de se distinguer par son allure et son 

maintien. On peut aussi jouer sur sa démarche et sur ce que Stendhal appelle 

l'affectation dans la manière de parler. Il le souligne pour l'aristocratie milanaise dans 

laquelle les femmes s'expriment souvent en parlant du nez. 

À la veille de la Révolution, beaucoup de nobles ont provoqué la haine du bourgeois en 

se montrant arrogants par leurs dépenses, leurs dettes, leur condescendance et leur 

aptitude à provoquer en duel par orgueil et vanité. Entre soi, et vis-à-vis des roturiers, il 

faut se comporter avec mesure et simplicité en suscitant le respect avec moins d'argent. 

Les familles ne sont pas dupes des travers du comportement aristocratique et de 

l'absence de valeurs chez certains nobles, cependant il faut bien serrer les dents quand 

ses intérêts, et surtout ceux de ses enfants, sont en jeu. Ainsi, Louis-Gaspard-Joseph de 

Clermont-Gallerande (1744-1837) en veut à son cousin Charles de Clermont d’Amboise 

qui a provoqué la vente-catastrophe de Gallerande en 1808 ; mais par intérêt, il lui écrit 

                                                           
1259 Ce terme désuet désigne, depuis la Renaissance, une jument qui présente une allure confortable. 

Cette monture était réservée aux dame de l’aristocratie.  
1260 voir LEGEAY (F.), Nécrologie et bibliographie de la Sarthe, op. cit., p. 451-454, sur la biographie 

de René d'Armaillé qui a habité pendant dix ans au Mans. À Flée, il a occupé les fonctions de maire durant 
sept ans, avant de décéder dans son château de La Morousière à Neuvy-en-Mauges. 
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une lettre datée du juin 18131261 imbue de la plus plate flagornerie : « Vous mettez le 

comble, Monsieur, à vos antiques bontés en les renouvelant sans cesse pour moi [...] 

Heureusement que votre belle âme, la noblesse de vos procédés se trouvent de moitié 

avec mon attendrissement... Je suis enchanté que mes enfants puissent mériter votre 

amitié, votre estime et vos bontés. » 

Mais, l'année même de la mort de son cousin, Joseph de Clermont Gallerande n'hésite 

pas à en dresser un portrait rassemblant les traits de caractères qui indisposent les 

contemporains à l’égard de la noblesse : « Homme vain, aimant le faste, ne s'y livrant 

qu'à regret à cause de son avarice, pusillanime mélancolique, désirant les honneurs par 

orgueil et ne les méritant pas, ambitieux sans moyens, égoïste, se souciant peu des 

autres ni des siens, gourmand, aimant à jouer le grand seigneur [...], se croyant fin et 

toujours dupe, promettant beaucoup et ne tenant jamais ou bien peu, enfin ne vivant que 

pour lui [...], ne connaissant point la reconnaissance, colère, même grossier à l'égard de 

ses gens et de ceux qu'il croyait de sa dépendance et petit et timide envers ceux qui 

avaient l'air de ne pas le craindre 1262. »  

Dans l’attitude des nobles, ce que les roturiers, ou même les pairs, refusent le plus, c'est 

la « morgue aristocratique ». La « morgue » renvoie « à la contenance hautaine et 

méprisante » ou à « une affectation exagérée de dignité 1263 ». Des allusions sont 

souvent évoquées chez les grands écrivains comme Balzac, Stendhal ou Proust. Par 

contre, les nécrologues et les érudits, qui sont parfois les obligés de cette aristocratie, la 

dénoncent rarement. Cependant, Legeay n'hésite pas à ériger le vicomte de Rougé, en 

modèle de dignité qui devrait être suivi par l'ensemble de l'aristocratie. Il rapporte ces 

mots du discours funèbre prononcé par le baron Charles-Oscar de Montigny, alors sous-

préfet de La Flèche, au moment du décès du vicomte : « La simplicité de ses manières 

et de son langage était d'ailleurs aussi éloignée de la morgue aristocratique que du 

pédantisme, et je l'ai entendu, dans sa chaire, louer en toute occasion les travaux 

vraiment utiles à la science d'hommes dont il avait personnellement à se plaindre, ne 

dissimulant que leurs torts 1264. » Ce propos fait suite à l'idée que « de Rougé donnait à 

l'aristocratie française l'exemple trop peu suivi d'un ardent amour du travail 1265 ». Ces 

passages suggèrent que le modèle est assez peu suivi, mais ceux qui y correspondent 

recueillent sans doute toute la reconnaissance et tout le prestige social qu'ils peuvent 

                                                           
1261 CLERMONT-GALLERANDE (L-G-J), Mémoires, Vol. XIII, p. 145-146, cité par Alain de 

DIEULEVEULT in Cahier Fléchois, n° 27, 2006. 
1262 CLERMONT-GALLERANDE (L-G-J), Mémoires ,citée, Vol. XIII,  p. 33-35 et 45-47, passim. 
1263 D'après les définitions du Grand Robert de la langue française, T. VI, p. 576-577. 
1264 LEGEAY (F.) op. cit., p. 132. 
1265 LEGEAY (F.) op. cit., p. 128. 
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espérer. La morgue est le comportement aristocratique que les dandys imitent le plus et 

cela, jusqu’à la caricature. En y renonçant, on adoptait une simplicité plus avenante. En 

fait, on se rend compte que les anciens nobles demeurent des icônes sociales aux yeux 

de l'opinion à condition qu’avec modestie, ils se montrent dignes des valeurs du temps, 

du travail et de l'honneur. Leur générosité et leur simplicité correspondent aux qualités 

de cette « noblesse du cœur » que les roturiers sont tout prêts à reconnaître. 

 

Lorsqu'on est grand aristocrate, tel Antoine de Choiseul capable de racheter de 

nombreux biens symboliques, on doit veiller au respect de certaines valeurs. Grands 

acquéreurs de biens nationaux, les Choiseul-Praslin ne peuvent se comporter comme de 

vulgaires spéculateurs qui revendent les propriétés après les avoir dépouillées de tous 

leurs bois pour un maximum de profit. Dans la Sarthe, son grand-père Gabriel de 

Choiseul, seigneur de La Flèche, a acquis le domaine de La Varenne, en 1732, par son 

mariage avec Anne-Marie de Champagne. Sa grand-mère qui avait tenté de déshériter 

ses enfants, nés Choiseul, a fait l’objet d’un procès en 1784. En effet, descendante des 

Fouquet, elle ne voulait pas que le marquisat de La Varenne disparaisse et désirait 

sauver son nom en transmettant ce bien à un Champagne. Le domaine1266 a été bien 

malmené pendant la Révolution, car il hébergea les troupes de cavalerie des deux 

camps avant qu'une terrible tempête n'emporta les toitures en 1803. Mais, les Choiseul 

ne sont pas décidés à entretenir cet immense château classique dans lequel ils ne 

résident pas. Il n'est pas question d'engloutir une rente foncière pour cela. En 1818, un 

de leurs petits-fils, René de Choiseul, conseillé par la veuve de son frère Hippolyte, 

décide de faire démolir le château et ses servitudes.  

Dans le ressentiment de la moyenne noblesse à l'égard des Choiseul-Praslin, on peut 

penser que l'abandon et la destruction de châteaux porteurs des armoiries de familles 

absorbées avec leurs biens par les ducs, n'y est pas pour rien. Sous la Révolution, le 

duc Renaud, qui ne voulait pas avoir de souci avec les autorités, a fait du zèle en 

éliminant toutes les armoiries de ses arrières-grands-parents, les Fouquet de La 

Varenne dont les biens sont arrivés par les Champagne dans le giron des Choiseul. 

Pendant l’époque révolutionnaire, les Choiseul se sont bien gardés de faire leurs achats 

de biens nationaux autour de La Varenne. La bourgeoisie de La Flèche leur avait 

manifesté son soutien au moment du procès de 1784 contre les Champagne. Était-ce 

pour plaire aux bourgeois et propriétaires de La Flèche qui avaient des vues sur ces 

                                                           
1266 SCHILTE (Pierre), « L'agonie d'un domaine seigneurial : Pierre Gruson, régisseur du château de 

La Varenne de 1772 à 1794», in La Province du Maine, T  91, avril-juin 1989, p. 161-183. 
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terres ? Il est difficile de le savoir, mais on peut le supposer, puisque l'essentiel de leurs 

acquisitions concerne l'agrandissement du domaine de Sainte-Suzanne, ce qui leur 

valait la haine des chouans et des royalistes. Par ailleurs, les Choiseul-Praslin n'étaient 

certainement pas cramponnés aux signes extérieurs de leur noblesse très ancienne. 

Plus tard, ils montreront même des sympathies républicaines1267. Cette grande famille, 

qui remonte au XIe siècle, a des preuves multiples de son ancienneté. Aussi, afin de 

conserver sa fortune et de convenir aux idées révolutionnaires et antiféodales, elle est 

prête à de nombreux sacrifices. Le 18 août 1790, Pierre Gruson (1724-1794), régisseur 

de La Varenne, prévient l'intendant du duc Renaud : « L'on a affiché hier des lettres 

patentes du Roi sur le décret qui ordonne d'abattre ou d'effacer les armoiries. M. le 

procureur du Roi m'a enjoint de faire abattre l'écusson qui est dessus de la grande 

porte ; je lui ai répondu qu'il convenait de vous écrire, (ce) pourquoi je vous prie de me 

faire passer les ordres de M. le duc1268. » 

Le duc Renaud fait rédiger à son intendant une curieuse réponse où il feint d'ignorer que 

son arrière-grand-père maternel, Hubert de Champagne de Villaines (~1605- ?), était 

marié à Catherine-Françoise Fouquet de La Varenne (~1625-1661) qui voulait que La 

Varenne échoie à un Champagne ou, en l’occurence, à son frère Claude II Fouquet de 

La Varenne (1635-1699) et que cette terre fut l’objet du procès de 1784 de leur petite-

fille Anne-Marie de Champagne. C'est dans ce contexte qu'il faut comprendre la réponse 

de l'intendant qui parle au nom du duc Renaud : le 1er septembre, il préconise de « voir 

M. le Procureur du Roi pour lui dire que devant être plus soumis que personne aux 

décrets, déjà ses armes seraient effacées devant la porte de sa maison si elles y étaient, 

ainsi qu'il a été un des premiers à le faire à Paris, mais comme lui étant étranger, 

puisque ces armes ne sont ni les siennes ni celles de ses ancêtres, n'ayant rien de 

commun de nom et d'armes avec M. Fouquet dont la famille était éteinte, il n'a pas cru 

devoir les faire effacer ; que si M. le Procureur du Roi croit que cela puisse nuire au 

public, Monsieur le Duc consent à les faire plâtrer. » On comprend mieux le ressentiment 

de la petite et moyenne noblesse à l'égard de la grande aristocratie à la fin du XVIIIe 

siècle. Ceux qui ont perdu leur fortune et leur nom en veulent beaucoup à ceux qui, 

comme les ducs de Choiseul, ont conservé fortune et prestige, sans se soucier de 

l'avenir de la noblesse dans son ensemble.  

                                                           
1267 Voir infra, chap. V,  p. 190 et chap. VI, p. 230. 
1268 A.D.Sarthe 13 F 2472. 
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Comme beaucoup d'aristocrates, tels les duc d'Orléans ou de Rohan, Antoine de 

Choiseul a besoin d'argent sous la Révolution. Le mobilier du château de La Varenne a 

été dispersé par une vente aux enchères le 18 février 1793.  

Il en va de même pour la célèbre vente parisienne du mobilier1269 de Vaux-le-Vicomte 

qui a appartenu au duc Claude-Louis-Hector de Villars (1653-1734), célèbre maréchal de 

Louis XIV dont le nom se confond avec l'épopée nationale. Pour cette magnifique 

propriété, il semble que Gabriel de Choiseul, le grand-père d’Antoine, se soit montré 

plein de sollicitude pour l'identité nobiliaire de son dernier propriétaire, le duc Honoré-

Armand (1702-1770), fils d’Hector de Villars. En 1832, le comte Rodolphe Apponyi1270 a 

recueilli un témoignage singulier qui montre que les Choiseul tenaient à préserver un 

patrimoine qui évoquait l'épopée du maréchal de Villars. Souvent considérés comme des 

rapaces par les familles plus modestes, les Choiseul se montrent pleins de déférence à 

l’égard de celle-ci qui est contrainte de vendre son bien principal. Elle n’est pas obligée 

de se séparer gratuitement d’une partie de son mobilier, mais y consentir c’est faire 

preuve de courtoisie vis-à-vis de ces nobles qui ont vendu leurs biens symboliques pour 

faire face à leurs difficultés. Grands profiteurs des achats de biens nationaux, les 

Choiseul ne veulent pas trop se faire haïr d'une famille influente à Paris. Ce cadeau est 

certainement mal accepté par l'héritier de Villars qui entend montrer qu’il n'a pas besoin 

d'une quelconque charité des Choiseul. 

 

En plein milieu du XIXe siècle, les nobles jouissent encore d'un crédit et d'une réputation 

de probité qui fait impression. Ils spéculent énormément, s'intéressent aux placements 

financiers, mais ils le font discrètement par le biais de notaires ou d’agents d'affaires. Les 

jeux d'écriture sont aisés à l'époque et cette élite peut passer pour une caste d'une 

essence supérieure, riche mais ne touchant que très peu à l'argent. On prête à un taux 

                                                           
1269 BEURDELAY, La France à l'encan, Paris, 1981, p. 126. 
1270 APPONYI (comte Rodolphe), Vingt-cinq ans à Paris (1826-1850). Journal.- T. II, p. 274-275. « La 

fille de Mme Fouquet, héritière du château de Vaux, épousa le maréchal de Villars ; et son fils, le duc de 
ce nom, vendit cette superbe propriété au duc de Choiseul-Praslin, grand-père de la princesse de 
Beauvau et du duc de Praslin d'aujourd'hui. 
D'après les détails que m'a donnés le duc de Praslin sur le duc de Villars, ce dernier devait être un homme 
fort bizarre. 
Mon grand-père, me dit M. de Praslin, en achetant ce château du duc de Villars, lui envoya à Paris tous les 
portraits de sa famille qu'il y avait trouvés et des grands tableaux représentants les batailles gagnées par 
le maréchal son père, ainsi que sa correspondance avec Louis XIV et avec quelques maréchaux ses 
collègues, de plus deux canons aux armes de la famille de Villars. Le duc renvoya le tout en faisant dire 
que les tableaux étaient trop grands pour son appartement à Paris et, pour ce qui le concernait il était 
aussi libre d'en disposer comme bon lui semblerait. Mon grand-père garda le tout soigneusement ; voilà ce 
qui fait qu'aujourd'hui encore toutes ces lettres se trouvent dans les archives du château. » 
D’après nos recherches, il semble que le maréchal de Villars ne soit pas uni à une Fouquet. Par contre, 
son cousin, le maréchal Bernardin Gigault de Bellefonds, a  pour épouse Madeleine Fouquet de Chaslain.   
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d'intérêt calculé selon la tête du client. Le duc Antoine de Choiseul peut consentir 900 

livres sans intérêts, remboursables par tranche de 100 livres, à un paysan dans le 

besoin. Le baron Charles Bertrand-Geslin, noble de l’Empire mais bon royaliste, peut 

bénéficier d'un prêt similaire de la part du richissime Raymond de Nicolaÿ. C’est la 

façade qui s'habille de l'image valorisante des libéralités du patronage. Mais la noblesse 

n'a pas résisté à la course aux bons placements et à la spéculation. Maintenir son niveau 

de vie et accumuler plus de fortune sont un trait dominant des élites occidentales, et la 

noblesse n'y a pas échappé, c'est une évidence. Ce qui la distingue, c'est la manière 

dont elle réussit à se maintenir au sein des élites en manipulant les symboles1271 de la 

prééminence sociale. Ces symboles s'organisent en faisceau d'attributs qui vont du 

lignage, des titres à certaines valeurs supposées propres à la noblesse : la générosité, 

l'honneur, une certaine fausse modestie. 

 

Cette probité prétendue innée, le petit bourgeois peut la ressentir très durement car en 

cas de procès, le noble peut toujours produire le témoignage de ses domestiques ou de 

ses dépendants. Il est alors cru sur parole, sauf en cas de preuves contraires vraiment 

irréfutables. Pierre-François Marais, brasseur alençonnais, en fait l’amère expérience 

avec le comte de Saint-Pater contre lequel il a perdu son procès. Le comte s’était porté 

cautionnaire d’un certain M. Vice, l’associé de M. Marais dans une affaire. M. Vice se 

montre défaillant et le comte ne veut pas rembourser. Dans le titre de sa défense 

imprimée, Marais1272 désigne son adversaire « demeurant en son château à Saint-

Pater...»,  ce qui est une manière de souligner la distance sociale entre son adversaire 

titré et lui-même. Dès la première page, l'origine sociale du comte est soulignée, ce qui 

contraste avec les faits reprochés : « Monsieur le comte de Saint-Pater m'a fait un 

procès peu digne du rang qu'il occupe.» Il insiste sur le traitement peu équitable qu'il a 

subi comparé à son adversaire en continuant ainsi : « Il a trompé le public et la justice 

par ses assertions infidèles et mensongères. 

Monsieur de Saint-Pater, sans droit et sans titre, reniant ses actes et sa signature, a été 

cru. 

                                                           
1271 Le sociologue Pierre Bourdieu a fait des élites des manipulateurs de symboles. Dans La noblesse 

d'état, il étaye cette thèse avec le prestige dont bénéficient les lauréats des grandes écoles françaises. 
1272 MARAIS (Pierre-François), Moyens de défense de P.Fr. Marais (d'Alençon), contre Thomas-Louis-

Paterne Poulain de Martené, comte de Saint-Pater demeurant en son château à Saint-Pater(ne). Imp. Vve 
Poulet-Malassis, Alençon, 1854.- In 8° 53 p.Bibl. m unicipale Alençon, cote [M. 112. 95] 
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Moi, ayant des livres et des titres réguliers, j'ai été condamné à quinze mois de prison, 

que j'aurais subis si la Cour de Caen n'eût réformé cette condamnation 1273. » 

Cette présentation montre l'inégalité de traitement et l'injustice que peut éprouver un 

petit bourgeois face à un titré de la noblesse. Le ressentiment de M. Marais se manifeste 

de manière élégante. Il cite Chateaubriand et surtout Pierre-Augustin Caron de 

Beaumarchais (1732-1799), grand pourfendeur des inégalités à l'époque des Lumières. 

On parle souvent de la « bourgeoisie voltairienne » mais Voltaire n'est jamais cité 

contrairement à l'auteur du Mariage de Figaro qu'il l'est plusieurs fois. Voici la plus belle 

citation, qui servant d'épilogue moral, montre l'idée qu'un bourgeois cultivé peut se faire 

de la noblesse : « L'honneur du noble, [dit Beaumarchais, plaidant ainsi contre le comte 

Joseph-Alexandre Falcoz de La Blâche (1739-1799)] n'est pas d'être juste, c'est le devoir 

de tous, mais c'est d'être assez bien placé sur le théâtre du monde pour s'y montrer 

généreux. L'homme de nom qui transporterait la bassesse dans son état en perdrait les 

avantages, et l'opinion publique ne tarderait pas à lui prouver qu'un nom connu n'est 

qu'un fardeau pour celui qui l'a dégradé par une conduite avilissante 1274. » 

L'idée de noblesse au XIXe siècle est bien un héritage des Lumières. Un noble se 

distingue par sa générosité, possible par une certaine richesse et sa supériorité ne se 

justifie que par une conduite non avilissante. Les roturiers admettent la prééminence de 

la noblesse ou du moins la respectent, à condition qu'elle fasse preuve d'une « noblesse 

de cœur » que nul ne définit clairement. En plein milieu du XIXe siècle, l'homme de nom 

représente la supériorité à condition d’être digne et honnête. 

 

Dans la Sarthe, la densité nobiliaire étant plus faible que dans la Normandie décrite par 

Jules Barbey d'Aurevilly, les nobles ne vivent pas en cercle fermé. Dans sa nouvelle, Le 

dessous de cartes d'une partie de whist, Barbey décrit la vieille noblesse de Valogne par 

un narrateur interposé qui montre le caractère exclusif d'une certaine aristocratie : « J'ai 

été élevé en province, dit le narrateur, mis en demeure de raconter, et dans la maison 

paternelle. Mon père habitait une bourgade [...]et près d'une petite ville qu'on 

reconnaîtra quand j'aurai dit qu'elle est, ou du moins qu'elle était, dans ce temps, la plus 

profondément et la plus férocement aristocratique de France. Je n'ai, depuis, rien vu de 
                                                           

1273 MARAIS (P.F.), op. cit., p. 1. 
1274 Cité par MARAIS (P.F.), op. cit., p. 51, sans référence de l'oeuvre d'où ce passage a été tiré. Le 

sieur Marais fait certainement allusion au procès entre Beaumarchais et le comte Falcoz de La Blache, en 
1770, pour une affaire d’argent et de diffamations. Plusieurs années après, les deux hommes s’affrontaient 
encore par libelles interposés, puisque Beaumarchais publie : Suite des Mémoires de Pierre-Augustin de 
Beaumarchais ou réponse ingénue à la consultation injurieuse que le comte Joseph-Alexandre Falcoz de 
La Blache a répandue dans Aix.- [s.l.], 1778. 210 p. N° du catalogue RÉRO : 0200 370 [numérisé par 
Google Livres à partir de l’exemplaire du canton de Vaux, en Suisse]. 
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pareil. Ni notre faubourg Saint-Germain, ni la place Bellecour, à Lyon, ni les trois ou 

quatre grandes villes qu'on cite pour leur esprit d'aristocratie exclusif et hautain, ne 

pourraient donner une idée de cette petite ville de six mille âmes qui, avant 1789, avait 

cinquante voitures armoriées, roulant fièrement sur son pavé. 

Il semblait qu'en se retirant de toute la surface du pays, envahi chaque jour par une 

bourgeoisie insolente, l'aristocratie se fût concentrée là, comme dans le fond d'un 

creuset, et y jetât, comme un rubis brûlé, le tenace éclat qui tient à la substance même 

de la pierre, et qui ne disparaîtra qu'avec elle. 

La noblesse de ce nid de nobles, qui mourront ou qui sont morts peut-être dans ces 

préjugés que j'appelle moi, de sublimes vérités sociales, était incompatible comme Dieu. 

Elle ne connaissait pas l'ignominie de toutes les noblesses, la monstruosité des 

mésalliances. 

Les filles, ruinées par la Révolution, mouraient stoïquement vieilles et vierges, appuyées 

sur leurs écussons qui leur suffisaient contre tout1275. » 

Ce portrait extrême doit être pris avec une certaine distance car il s’est peut-être inspiré 

de Balzac qui décrit une noblesse similaire dans son Cabinet des Antiques que l’histoire 

littéraire situe à Alençon1276. Barbey d’Aurevilly connaît bien la noblesse janséniste de 

Normandie qu’il fréquente quotidiennement. Ces textes littéraires sont à utiliser avec 

précaution, mais on peut souligner que les déboires du sieur Marais d’Alençon face au 

comte de Saint-Pater et son ressentiment à l'égard du surcroît de notoriété dont 

bénéficie la noblesse ne sont pas sans laisser supposer un tel contexte. En tous cas, 

Alençon, ou Valognes, contraste certainement avec Le Mans où la noblesse, la 

bourgeoisie, les artisans et les ouvriers entretiennent une plus grande mixité sociale 

dans l'espace. La noblesse ne peut pas se montrer arrogante face aux électeurs, qui très 

tôt ont montré un fort tempérament de gauche, et elle n’a pas intérêt à mépriser la 

bourgeoisie royaliste prête à la suivre. Rappelons l'extrême popularité de La Fayette en 

1818, pourtant grand aristocrate étranger au département, mais se présentant au 

banquet libéral du Mans en simple habit de ville. Inversement, le roturier Piet-Tardiveau 

                                                           
1275 BARBEY d'AUREVILLY (Jules), Le dessous de carte d'une partie de whist in Les Diaboliques, imp. 

nationale, op. cit. p.202-203. Cet écrivain normand nous intéresse car il est très lié au poète Hector de 
Saint-Maur, originaire de Provins et Sarthois d'adoption. Le point de départ de la recherche vient de OURY 
(Guy-M.) « Hector de Saint-Maur l'ami de Barbey d'Aurevilly et « La Chevalerie à Flée.» In La province du 
Maine, tome 81- 4e série ; T. VIII, fascicule 32, art. cit., p. 425-428. Notre intérêt porte avant tout sur 
l'opinion et les sentiments exprimés par Saint-Maur sur le monde fréquenté par Barbey d'Aurevilly. 

1276 Le nom de la ville n’est pas mentionné par Balzac, mais la composition de cette oeuvre autour de 
1836, en même temps que La Vieille fille, permet d’affirmer qu’Alençon a servi de cadre à l’intrigue. Voir la 
présentation in BALZAC (Honoré de), La Comédie humaine, Gallimard, La Pléïade, Paris : 1976. T. IV, par 
Nicole Mozet, p. 939 et suivantes. 
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recueille l’estime d’une fraction de la noblesse comme avocat et député de la Sarthe au 

service de la cause royaliste. 

  

4. Les cercles et les salons : des creusets de la sociabilité nobiliaire 

 

Le comportement de la noblesse est souvent confronté à celui de la bourgeoisie. La 

lourdeur du bourgeois et son attirance pour l'appât du gain sont parfois un lieu commun 

en histoire. On entend, ça et là, que le bourgeois, éternel parvenu et flagorneur, cherche 

à imiter le noble. Cette vision est certainement un héritage inconscient légué par les 

écrivains français du temps. Ils détestent une société bourgeoise triomphante qu’ils 

associent à leur siècle et révèrent un idéal aristocratique quitte à ce qu'il soit placé hors 

de France, comme chez Stendhal. Pourtant, au XVIIIe siècle, alors que certains nobles 

d'épée ne se préoccupent guère que de généalogie et de piété, les hommes du 

Parlement passent pour être les collectionneurs les plus éclairés et les détenteurs des 

plus belles bibliothèques. Au XVIIIe siècle, c'est chez la grande bourgeoise, Marie-

Thérèse Geoffrin (1699-1777), que les philosophes et les encyclopédistes se réunissent 

et trouvent un soutien financier. Le bourgeois recherche certainement dans la culture 

livresque un moyen de compenser son déficit de prestige social. Certes, des Bouvard et 

Pécuchet, qui illustrent bien des travers de la petite bourgeoisie, ont bel et bien existé au 

XIXe siècle. Mais dans la sociabilité des élites, la bourgeoisie éclairée joue un rôle aussi 

constructif que l’ancienne noblesse.  

 

Il reste cependant difficile de décrire le rôle des nobles dans la cohésion sociale. On ne 

connaît pas exactement la fréquence des visites et des réunions. L'information est trop 

discontinue pour être systématisée ; pour cela on restera dans le qualitatif. Nobles et 

bourgeois se rencontrent dans des lieux de sociabilité communs pour plusieurs raisons. 

Le bourgeois du XIXe siècle reste fasciné par le prestige social des titres nobiliaires ; de 

nombreuses usurpations l'attestent. Mais quel intérêt la noblesse peut-elle avoir à attirer 

les bourgeois dans son entourage ? En fait, les nobles s'entourent de toutes les 

notabilités de mérite ou de talent afin de mieux se distinguer de la grande bourgeoisie 

fortunée qui peut leur porter ombrage. Cette promotion de la petite bourgeoisie à talent 

est parfaitement visible au moment de la création du bureau de la Société d'Agriculture 

Sciences et Arts en 1833. Les nobles qui la patronnent souhaitent attirer et mettre en 

valeur, par exemple, les médecins et les pharmaciens qui se sont donnés sans compter 

dans la lutte contre le choléra. Le pharmacien manceau François Étoc-Demazy ( 1781-
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1846) rejoindra la société et écrira des articles sur des sujets très divers. Cette attitude 

montre que des titrés entendent valoriser l'utilité sociale fondée sur le talent ou le savoir. 

 

À la veille de la Révolution, certains châtelains nobles peuvent se considérer comme le 

centre de la sociabilité des élites, surtout en province. Dans le Maine, cela est 

particulièrement frappant et l'arrivée de Monseigneur Grimaldi1277 à la tête de l'évêché du 

Mans ne fit qu'accentuer les choses. En effet, les vicaires, souvent cadets de noblesse 

préférent la fréquentation des châteaux plutôt que de s’astreindre à leurs devoirs 

pastoraux. Ce relâchement s’exprime sous l'oeil bienveillant de ce grand prélat des 

Lumières. L'abbé cultivé qui anime de sa conversation érudite les salons et les sociétés 

savantes est donc un héritage du XVIIIe siècle. Pour le XIXe siècle, on ne s'étonnera 

guère de trouver parmi eux une de nos meilleures sources biographiques sur la 

noblesse, à savoir l'abbé Legeay qui laisse une nécrologie et une bibliographie de 

manuscrits et d’imprimés aujourd'hui disparus ou d'accès encore bien difficile. 

 

À Paris, les nobles qui ont des intérêts littéraires n'hésitent pas à fréquenter.ou à ouvrir 

leur salon aux talents bourgeois. Hector de Saint-Maur aime à réunir le monde littéraire 

qu'il connaît autour de repas pantagruéliques. Il a fondé une nouvelle Congrégation de 

Saint-Maur qui n'a pas l'austérité de l'ancienne et qu'il réunit chez lui, rue des Dames, 

aux Batignolles. À ce sujet, Barbey d'Aurevilly lui écrit un jour : « Voulez-vous, prieur, 

congrégationner mauresquement et saintement jeudi prochain au prieuré ordinaire ? Le 

Dom Arsène (Houssaye) qui est de ladite Congrégation, pourrait peut être venir ce jour-

là...1278. » Dans ces réunions irrévérencieuses vis-à-vis de la religion, des bourgeois 

                                                           
1277 Voici le témoignage qu'en fait PASQUIER dans ses Mémoires , op. cit., p. 8-9 : « L'évêché du 

Mans était au nombre des plus enviés. Le revenu en était considérable, le palais épiscopal fort beau ; il 
avait pour dépendance une charmante maison de campagne, située à une lieue de la ville. Ce siège 
depuis assez longtemps avait été occupé par des prélats de haute naissance, graves, observateurs 
scrupuleux des devoirs de leur saint ministère. Étant venu à vaquer dans les dernières années du règne 
de Louis XV, il fut donné à l'abbé Grimaldi, jeune ecclésiastique d'une grande maison, fort agréable de sa 
personne, ayant autant de grâce dans l'esprit que dans les manières ; du commerce le plus facile, il était 
de plus très susceptible d'attachement pour ceux auxquels il faisait l'honneur de les mettre au rang de ses 
amis, et il le prouva dans le choix des grands vicaires dont il jugea à propos de s'entourer. C'étaient en 
général des cadets de famille peu favorisés par la fortune qui ne pensaient à s'engager dans les liens de 
l'état ecclésiastique que pour se frayer la voie vers une condition meilleure ; liés avec eux pendant les 
années passées au séminaire Saint-Sulpice, il leur avait promis de les appeler auprès de lui, dès qu'il 
serait évêque. Cet engagement pris il n'hésita pas à le tenir, et on vit arriver au Mans, avec lui, une troupe 
de grands vicaires, qui ne tardèrent pas à mettre l'évêché sur un pied fort différent de celui qu'on avait vu 
jusqu'alors. 
Ils se répandirent dans toutes les sociétés, s'attachant surtout à celles où se pouvait former les liaisons les 
plus agréables. L'évêque regardait cette vie agitée d'un oeil sinon complaisant, au moins fort indulgent. 
Dans son diocèse, ses tournées pastorales étaient rares, et longues étaient ses stations dans les châteaux 
où il trouvait une société de son goût. »  

1278 Cité par OURY (G.), ibid., p. 426 
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comme les deux Dumas, Alexandre père (1802-1870), Alexandre fils (1824-1895) et 

Eugène Labiche (1815-1888), côtoyent Roger de Beauvoir (1806-1866). Des gens 

comme Hector de Saint-Maur, qui s'escriment sur de bonnes traductions latines, ne se 

prennent guère au sérieux lorsqu'ils initient tard dans la nuit, des chansons bachiques du 

type de celle-ci : 

« D'abord je croyais du prieur 
La règle dure à suivre,  
Mais pour il boit du meilleur 
Sans être jamais ivre. 
Il plaisante, il rit, 
Pardonne à l'esprit 
Et remplit tant mon verre 
Que je dis : Mon Dieu ! 
A-t-il fait le voeu 
De me porter en terre ?[...] 
Frère d'Aurevilly tout bas 
Me dit : Au réfectoire 
Est ce que nous ne boirons pas  
Tous encore à sa gloire ? [...] » 
 

Saint-Maur et Barbey d'Aurevilly fréquentent le milieu atypique de la bohême littéraire de 

Paris. Ils ne sont pas les premiers représentants de la noblesse à avoir ce 

comportement, mais on ne peut pas en tirer une généralité. Beaumont et Tocqueville ont 

une vie beaucoup plus rangée et centrée sur la famille. De retour dans sa province 

sarthoise, Saint-Maur poursuit des aspirations bucoliques qui sont probablement 

partagées par l'ensemble de la petite noblesse. Adressées à Barbey d’Aurévilly, les 

lignes qui suivent paraissent bien prosaïques, mais elles n'ont jamais altéré l'amitié du 

grand écrivain pour Saint-Maur : « Venez cher grand, vous me l'avez promis, nous 

ferons des études sur les moeurs des canards et des poules, nous causerons avec les 

biquets et nous apprendrons à fabriquer les petits fromages de chèvre plus parfumés 

que ceux de la basse Normandie. Venez quand vous voudrez, écrivez-moi, j'irai vous 

chercher avec mes chevaux ; je n'en ai qu'un mais il en vaut deux 1279. » 

 

La grande curiosité intellectuelle de certaines élites transcende rapidement les barrières 

sociales. C'est flagrant au sein des cercles littéraires où Saint-Maur et Barbey d'Aurevilly 

choisissent leurs fréquentations. Chez les libéraux, comme Beaumont ou La Fayette, il 

faut aussi séduire l'électorat bourgeois. On s'habille donc sobrement, tout comme les 

jeunes gens qui les fréquentent dans les banquets libéraux du Mans. 

                                                           
1279 Cité par OURY (G.), ibid., p. 425. 
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Chez certains, ce sont les exploits militaires qui confèrent l'estime, et pour peu que l'on 

ressorte fortuné le tour est joué. Anatole de Montesquiou, ancien officier de l'Empire et 

fidèle de Napoléon se lie au sarthois Pierre Cuillier-Perron. Sous le nom de Perron, ce 

roturier est devenu général des Mahrattes, aux Indes, et a réalisé une fortune fabuleuse 

au service de plusieurs maharadjahs. Jugé indésirable par les Anglais, il a dû rentrer en 

France en 1806. Il possède encore assez de richesses pour vivre une vieillesse paisible 

dans son château de Fresne, à Authon (Loir-et-Cher), entre Montoire-sur-le-Loir et 

Château-Renault. Sa fortune de millionnaire est attestée par Alain Plessis, dans ses 

travaux sur les plus gros actionnaires de la Banque de France. Voici comment Anatole le 

présente à Mme de Genlis : « 6 octobre 1826 - Je vous écris [...] d'un joli petit château 

qui n'a rien de mystérieux et de sauvage. Il est blanc comme la neige, il est moderne et 

enfin, il est la retraite paisible et champêtre d'un homme célèbre et fatigué du monde. 

Cet heureux solitaire est le général Perron dont l'Inde a longtemps admiré la fortune et la 

gloire. Dans ce pays, il fit aux Anglais une longue guerre, que termina contre lui une 

bataille décisive sous les murs de Delhi. J'ai lu avec admiration, dans plusieurs relations 

de ses vainqueurs, l'hommage qu'ils se plaisent à rendre à ses talents. » 

Le général Perron connaît une gloire par les armes reconnue par ses adversaires. Selon 

Anatole, il vit comme un « millionnaire » et il fut longtemps « conquérant et souverain ». 

De plus, il parle plusieurs langues et « sait une foule de choses ignorées ». Il se 

distingue des parvenus ordinaires même si son parcours d'aventurier n'est pas 

forcément des plus honnêtes. Ses récits de voyage sur des contrées lointaines en font 

un être mythique et un homme idéal dont on oublie facilement les origines roturières. Sa 

fortune couronnant le tout, il bénéficie de l'amitié indéfectible d'Anatole de Montesquiou 

peu rivé sur la distinction conférée par les titres. Cuillier-Perron est l'archétype de 

l'homme idéal du XIXe siècle : riche dans les honneurs, en esprit et en fortune. Anne, sa 

fille née de sa seconde femme, Anne-Joséphine-Adélaïde du Trochet (1786-1825), a 

épousé Napoléon de Montesquiou au château du Fresne. Sept enfants naîtront de cette 

union. 

La relation d'Anatole de Montesquiou, homme devenu très provincial dans son quotidien, 

avec le très riche général Perron s'explique aussi par la nébuleuse des Montesquiou 

toujours présente à Paris. Très souvent, un Montesquiou figure sur la liste des 200 plus 

gros actionnaires de la Banque de France1280. En 1809, il est mentionné un 

Montesquiou-Fézensac, sans précision, alors qu'en 1810, c'est Raymond de 

                                                           
1280 Liste des Deux cents actionnaires. Doc. imprimé. Archives de la Banque de France. Secrétariat du 

Conseil général, service 1069. 



 517 

Montesquiou-Fésenzac qui est représenté. En 1811, encore un baron de Montesquiou-

Fésenzac. En 1823, c’est toujours Raymond qui est sur la liste à côté de celle d'une 

Société d'Assurances dans laquelle toute la famille a des intérêts ; il s'agit bien sûr de la 

Compagnie Française du Phénix. L'historien Alain Plessis a fort bien montré comment  la 

fortune de ce millionnaire côtoyait celle du général Perron. Anatole de Montesquiou n'est 

donc pas un simple grand propriétaire voisin du fameux général si fortuné. Il bénéficie 

aussi de la caution sociale de son cousin, bien plus riche que lui en liquidités. C’est 

grâce à cette relation parisienne que son fils, Napoléon de Montesquiou, réussit un fort 

beau mariage avec la fille du général Perron. 

 

Cet exemple montre les limites d'une histoire strictement locale. La sociabilité des élites 

est fortement dépendante des liens avec la capitale. Celle-ci peut même être 

fondamentale dans le mariage des fortunes ou dans tout autre type d'affinités. Les 

nobles sont souvent tentés de participer aux activités des cercles afin de ne pas se 

laisser mettre à l'écart de la haute société. De toute façon, ils sont largement courtisés 

par la bourgeoisie qui recherche la proximité de leur nom. Le Cercle de l'Union parisien 

fait remonter sa première Assemblée générale au 2 avril 1829. Il est fortement 

aristocratique encore en 18651281. Y figure un bon échantillon de la haute noblesse issue 

de l'Ancien Régime dont certains sont propriétaires dans la Sarthe, tandis que d’autres 

ont des liens avec eux. On retrouve un membre des Montesquiou, le vicomte Fernand de 

Montesquiou, qui réside au 1, boulevard de Latour-Maubourg . Le marquis Christian de 

Nicolaÿ, propriétaire immensément riche mais affectionnant plutôt la vie provinciale, ne 

néglige pas d'y participer en présentant une adresse au 80, rue de Lille. Le Cercle est 

présidé par un noble des plus titrés, le prince de Montmorency-Luxembourg résidant au 

121, rue Saint-Dominique. C’est un des cousins des châtelains de Bonnétable 

représentés par le duc de La Rochefoucauld-Doudeauville résidant au 65, rue de 

Varenne. La liste de 18961282 montre que l'élargissement de ce Cercle exclusif privilégie 

les membres de la vieille noblesse provinciale pourvu qu'elle ait une adresse à Paris : un 

marquis de Broc y est présent en 1874, le baron Paul d’Estournelles en 1881, et le 

marquis Louis-Pierre-Gilbert de Lasteyrie (1849-1923) en 1894. 

Le Mans a aussi ses Cercles et celui de l'Union 1283 est le plus aristocratique quoiqu’il ait 

admis de grandes personnalités bourgeoises. Ses statuts et règlements de 1866 ont les 

                                                           
1281 Cercle de l'Union. Liste alphabétique de MM. les membres. Imp. Poitevin, Paris : 1865 BN V - 34 

224. 
1282 Cercle de l'Union. 1896. Paris BN V - 34 224. 
1283 A.D. Sarthe. 13 F 731. Cercle de l'Union au Mans. 
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mêmes principes que ceux qui régissent l'Union parisienne. Dans le chapitre premier, il 

est indiqué ce qui suit : 

« Article 1. Le respect de la religion et celui du gouvernement sont les bases du cercle 

de l'Union. 

Article 2. Le cercle de l'Union a pour but de former une société d'hommes  honorables et 

de bonne compagnie se réunissant pour lire et jouer les différents jeux permis.» 

Ce Cercle de l'Union manceau tient son siège juste à côté de la Banque de France. 

Parmi les 20 noms qui portent des titres de noblesse, on cite le baron de Bourqueney, 

directeur de la succursale de la Banque de France. À la même date, dans l'Union 

parisienne, on retrouve un comte de Bourqueney. Il habite au 74, rue Saint-Dominique à 

Paris. Les autres noms titrés ne sont pas présents dans l'Union parisienne, alors que 

certains portent des titres de noblesse ancienne et sont assez fortunés pour posséder 

une adresse parisienne. Sous le Second Empire, il y a bien une noblesse provinciale qui 

ne cherche plus à paraître dans la capitale, même si elle dispose d'une immense fortune. 

La vingtaine de nobles côtoie 15 personnes qui portent un nom à particule. Tous ne sont 

pas des bourgeois anoblis ; on trouve Georges (~1836- ?) et Raoul de Grandval qui ne 

portent pas encore le titre de chevalier ou de vicomte qui revient à leurs aînés. Nobles et 

noms à particule ne représentent que 35 personnes sur les 93 membres du Cercle. 

Celui-ci admet donc de grands bourgeois de la ville et paraît moins aristocratique que 

l'Union parisienne. Jérémie Singher, directeur d'assurances d'origine israélite, y 

participe. Sous le Second Empire, la noblesse de La Sarthe, d'un légitimisme 

généralement modéré, est donc prête à fréquenter les personnalités de talent pourvu 

qu'elles contribuent à former une « société d'hommes honorables ». La bonne 

participation de la vieille noblesse tient sans doute à la passion du jeu, contractée 

pendant l'émigration qui semble la caractériser, si on en croit les explications de Barbey 

d'Aurevilly. Dans le monde parisien, les grands nobles riches sont assez nombreux pour 

continuer de vivre en caste fermée à la bourgeoisie des parvenus. Au Mans, les 

conditions sont différentes car la densité nobiliaire est assez faible et les nobles se 

comportent en notables qui entendent patronner le progrès et le mérite. Les bourgeois 

ont donc accès au Cercle de l'Union manceau où ils sont ravis d'être admis aux tables 

de jeux de whist et d'écarté, si prisés dans les milieux aristocratiques. 

 

Les cercles ou les associations plus informelles comme la Congrégation de Saint-Maur 

ne sont fréquentés que par des hommes. Dans les premiers, la sociabilité respecte 

toutes les conventions et on parle de politique, sujet considéré comme une affaire 



 519 

d'hommes. Il faut rappeler qu'il est interdit de boire et de manger dans la plupart des 

cercles, et cela depuis l'époque du Jardin Saint-Vincent du Mans, en 1785. Dans le 

deuxième type d'association, il s'agit de festoyer entre écrivains et les femmes de la 

bonne société ne peuvent y paraître. Barbey d'Aurevilly qui fréquente la Congrégation de 

Saint-Maur pour s'amuser avec Hector de Saint-Maur, son ami bon vivant devenu 

Sarthois, n'en fréquente pas moins les salons aristocratiques de la capitale et de la 

Normandie. Les soirées parisiennes données par Hector connaissent une grande mixité 

sociale puisqu'il rassemble des gens de Lettres issus de la bourgeoisie.  

Barbey d’Aurévilly  a fait un merveilleux portrait d'un salon aristocratique sous la 

Restauration dans sa nouvelle intitulée Le dessous de carte d'une partie de whist1284. 

Bien sûr, il faut compter avec la transfiguration de la réalité qui fait l'objet de tout texte 

littéraire. Les personnages de cette fiction sont si vrais qu’au moment de sa parution, 

certains chuchotent dans les salons le nom des personnages réels qui se cachent 

derrière les héros. On peut aussi évoquer ce texte dans le sens où Barbey d’Aurévilly est 

un gentilhomme normand qui décrit une réalité de la noblesse provinciale, fort différente 

de celle vécue dans la Sarthe par son ami Hector. Lorsqu'il décrit la fictive baronne de 

Mascranny, il évoque tout de suite les armes de son blason. Ce qui l'attire dans ce salon, 

c'est l'art de la causerie fine : « Avec l'esprit et les manières de son nom, la baronne de 

Mascranny a fait de son salon une espèce de Coblentz délicieux où s'est réfugiée la 

conversation d'autrefois, la dernière gloire de l'esprit français, forcée d'émigrer devant les 

moeurs utilitaires et occupées de notre temps. [...]Là, comme dans les rares maisons 

de Paris où l'on a conservé les grandes traditions de la causerie, on ne carre guère de 

phrases, et le monologue est à peu près inconnu. Rien n'y rappelle l'article de journal et 

le discours politique, ces deux moules si vulgaires de la pensée, au XIXe siècle 1285. » 

L’expression « carrer des phrases » renvoie au monologue de ceux qui s’écoutent parler 

avec des phrases très bien préparées. Selon lui, le salon aristocratique resté traditionnel 

ne serait pas tombé dans ce travers en conservant une certaine spontanéité dans la 

causerie. 

Ce passage est intéressant car il montre ce que le narrateur vient rechercher dans un 

salon, alors qu'il pourrait se retrouver avec ses amis lettrés pour des jeux d'esprit autour 

                                                           
1284 BARBEY d'AUREVILLY (Jules), « Le dessous de carte d'une partie de whist » in Les Diaboliques. 

Imp. nationale, 1989, 412 p., voir. p. 197-244. Le manuscrit de cette nouvelle a disparu mais a été édité 
pour la première fois dans le journal La Mode du 5, 15 et 25 mai 1850. Cette nouvelle qui décrit une 
noblesse de Valognes très fermée et obsédée par le jeu a fait scandale, car beaucoup de personnalités 
des salons se reconnaissaient ou identifiaient un proche parmi les protagonistes de la nouvelle. Barbey 
avait beaucoup travaillé pour que ce texte paraisse vrai. Barbey a-t-il fait part de ses impressions à son 
correspondant Hector de Saint-Maur ? Nous ne pouvons rien affirmer à ce sujet.  

1285 BARBEY d'AUREVILLY (Jules), op. cit., p. 197-198. 
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d'un repas bien arrosé. Mais l'auteur est tout imprégné des préjugés de Stendhal qui lui 

a transmis la haine de l'esprit bourgeois. Dans cette sociabilité mondaine, Barbey 

d’Aurevilly trouve à parler de littérature car tout le monde, ou presque, lit des romans. 

Mais l'esprit n'est pas celui d'une réunion de gens de lettres : « Je ne sais pas de quel 

point on était parti pour arriver là ; mais quand j'entrai on parlait romans. Parler romans, 

c'est comme si chacun avait parlé de sa vie. Est-il nécessaire d'observer que, dans cette 

réunion d'hommes et de femmes du monde, on n'avait pas le pédantisme d'agiter la 

question littéraire ? Le fond des choses, et non la forme, préoccupait 1286. »  

Dans cette nouvelle qui décrit l'atmosphère d'un salon aristocratique de l'Ouest, Barbey 

d'Aurevilly évoque ensuite une passion du jeu démesurée qui dévore ce milieu clos. Il 

sait de quoi il parle, car sa mère et sa grand-mère ont été des joueuses invétérées. Il en 

fournit en même temps une explication : « Le jeu, c'était la grande affaire de ces anciens 

nobles, taillés dans le patron des grands seigneurs, désoeuvrés comme de vieilles 

femmes aveugles. Ils jouaient comme des Normands, des aïeux d'Anglais, la nation la 

plus joueuse du monde. Leur parenté de race avec les Anglais, l'émigration en 

Angleterre, la dignité de ce jeu, silencieux et contenu comme la grande diplomatie, leur 

avait fait adopter le whist. C'était le whist qu'ils avaient jeté, pour le combler, dans 

l'abîme sans fond de leurs jours vides. Ils le jouaient après leur dîner, tous les soirs, 

jusqu'à minuit ou une heure du matin, ce qui est une vraie saturnale pour la 

province 1287. » 

La passion du jeu déjà bien latente au XVIIIe siècle, aurait donc été contractée pendant 

l'émigration. On ne peut guère en douter sachant que de nouveaux jeux de cartes, le 

whist et l'écarté, sont en vogue dès 1810. Stendhal souligne, lui aussi, que le salon 

aristocratique de l'époque de la Restauration est complètement envahi par l'écarté. Il 

relève cette réplique (ou la met dans la bouche) d'un italien à qui on vantait la vie 

culturelle des salons parisiens « Mais dit le colonel T..., la tristesse prude des salons de 

Paris, et l'éternel écarté ! 1288 ».  

En fait, il faut bien se garder de calquer cette vision des écrivains sur la vie de salon 

dans une province comme la Sarthe. On a pu voir une seule représentation d'un salon 

animé sous la Restauration. Il s'agit du salon1289 de la comtesse Bastard de Fontenay 

qui possède le château de Dobert à Avoise, en 1828. Au premier plan de la pièce on voit 

                                                           
1286 BARBEY d'AUREVILLY (Jules), op. cit., p. 198-199. 
1287 BARBEY d'AUREVILLY (Jules), op. cit., p. 207. 
1288 STENDHAL, Rome Naples et Florence, 1817, op. cit., p. 263. 
1289 Les châteaux de la Sarthe. Exposition du 07 juin 2005 aux Archives départementales. Malgré une 

demande de notre part aucune photographie des documents appartenant aux collections particulières n'a 
pu être faite. La crainte des cambriolages a été la plus forte. 
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un billard et sur le côté une dame de compagnie qui joue du piano. Il y a cinq personnes 

au maximum mais aucune table d'hommes autour d'une partie de cartes enragée. Le 

salon montre une prépondérance de femmes. Elles sont debout et on ne voit pas de 

maîtresse de maison allongée sur un sofa recevoir comme dans les salons de Barbey 

d'Aurevilly. Le billard est présent dans quasiment tous les salons, que ce soit chez le 

bonapartiste et orléaniste Anatole de Montesquiou, chez les légitimistes, Clermont-

Gallerande ou Chamillart de La Suze. Il descend chez les plus modestes comme 

François-Georges Le Bouyer de Saint-Gervais (1750-1826), plus connu sous le nom du 

« chevalier de Monhoudou 1290», qui habite une toute petite maison à la fin de sa vie. 

Chez Barbey d'Aurevilly, le billard est seulement évoqué pour y décrire les mauvais 

cafés de Valognes dans lesquels vont se distraire les roturiers. Le jeu de cartes comme 

le whist est entouré d'une certaine noblesse qui doit faire envie à la bourgeoisie. Dans la 

Sarthe, le Cercle de l'Union doit sans doute son identité aristocratique à ce jeu et y 

admet certains notables bourgeois. Ces derniers devaient en être ravis. Les autres ne se 

retrouvent qu'entre roturiers dans un ou deux autres cercles. À Paris, le Cercle de 

l'Union reste très longtemps exclusivement aristocratique. 

 

Conclusion 

 

La noblesse de la Sarthe se montre-t-elle moins exclusive et plus ouverte que dans 

d'autres régions de l'Ouest ? Il faut se garder de toute généralisation hâtive. Dans le 

nord du département, une petite partie de la noblesse est tournée vers Alençon. On sait 

que l’atmosphère de cette ville pourrait être similaire à celle du Valognes de Barbey 

d'Aurevilly, véritable « nid de nobles ». Il semble que le désir des apparences ne soit pas 

très marqué dans le département. Mis à part François de Chamillart, on n'a pas trouvé 

de personnages qui désirent afficher leurs armoiries de manière aussi éclatante ; cette 

préoccupation n’existe pas chez les Montesquiou du XIXe siècle. Gustave de Beaumont 

ou Hector de Saint-Maur sont beaucoup plus préoccupés par leurs affaires et leur vie 

champêtre que par un quelconque paraître nobiliaire. Pour le premier, adopter une telle 

attitude mènerait au fiasco électoral. On sait que Gustave de Beaumont et Anatole de 

Montesquiou n'ont certainement pas cherché à se montrer comme de grands châtelains 

pour se faire élire par les bourgeois de Saint-Calais. Le bourgeois libéral ne se laisse 

pas impressionner par le titré et peut sans problème le sanctionner par les urnes. Sous 
                                                           

1290 GROUAS (Joël) « Le chevalier de Monhoudou (1750-1826). Soldat, poète, et journaliste à l'ombre 
de Corneille et de Fontenelle ». in Rev. hist. archéologique du Maine, 1999, série.3, T. 19, p. 103-150. 
 



 522 

la Restauration, même dans le pays très catholique des Chamillart de La Suze, on 

n'hésite pas à faire un procès de voisinage à Monsieur le comte s’il ne fait pas tailler sa 

haie, par exemple. Dans la Sarthe, le noble est devenu un grand propriétaire que l'on 

respecte mais qui ne peut pas imposer ses options politiques. 

Beaucoup de nobles mènent donc une vie de petits notables ruraux, bien lointaine de la 

vie oisive des personnages décrits par Barbey d'Aurevilly. Ils sont donc très peu 

intéressés par le dandysme. Au quotidien, ils se comportent souvent en simples 

bourgeois de province, mais ils impressionnent encore par leur nom chargé d’histoire. La 

plupart chassent au fusil et n'entretiennent pas une meute de chiens courants destinée 

aux chasses à courre emblématiques de la noblesse. On se souvient des motivations 

bucoliques très simples de Saint-Maur dans sa campagne mancelle. Barbey d'Aurevilly 

aimait beaucoup cet ami mais n'éprouvera jamais le besoin de le visiter dans sa 

campagne sarthoise. Auguste de Clinchamps, Georges Menjot d'Elbenne, Max de 

Perrochel, ou tous ces nobles agrariens entretiennent des préoccupations de 

développement rural et local plutôt que du « paraître » aristocratique en ville ou dans la 

capitale.  

Cette première préoccupation est bien présente dans l'idée de la ferme-modèle, 

construction de prestige qui entend piloter le progrès rural dans le département. La vie 

au château, qui fait du roturier Eugène Cavaignac un châtelain sarthois comme 

beaucoup d'autres bourgeois, n'est pas un signe exclusif de noblesse. Concernant leur 

demeure, les titrés parlent plutôt de « leur maison », même s’il s’agit d’un grand château. 

Le jardin à la française du XVIIIe siècle, symbole du grand domaine aristocratique, est 

plus ou moins abandonné. Les cahiers de doléances se sont plaints de cette grande 

consommation d'espace pour le prestige. Dès la Restauration, les jardins à l'anglaise ou 

à l'italienne se multiplient. Plus discrets, ils correspondent à un goût pour une vie plus 

intimiste et plus proche de la nature. Les titrés se caractérisent par cette fausse 

modestie qui permet de se distinguer à bon compte du parvenu. Beaucoup de nobles 

sarthois se contentent de maisons plus ou moins modestes et ne possèdent pas d'hôtel 

particulier à Paris. Les cadets comme Gustave de Beaumont occupent un petit 

« home » ; les petits chevaliers plus ou moins désargentés comme les Sallaines, les 

Tascher ou les Monhoudou occupent de simples maisons avec un seul domestique. On 

peut considérer qu'une bonne proportion des Chevaliers de Saint-Louis vivent ainsi avec 

leur maigre pension de retraité de l'armée. Il y a, en fait, d'autres moyens d'exister en 

tant qu'élite traditionnelle, face aux nouvelles fortunes. La passion de l'histoire et de 
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l'érudition permet de conforter son prestige par une généalogie avantageuse. Que l'on se 

souvienne du parti qu'en tire Henri Bouteiller de Châteaufort. 

 

L'histoire nobiliaire a aussi partie liée avec l'Église puisqu'elle en a reçu des titres dont 

elle reste très fière. Au XIXe siècle, les nobles accompagnent le renouveau du 

catholicisme, ce qui profite à leur notoriété. La plupart des titrés sont restés catholiques 

même si les retombées des Lumières sont visibles par les progrès de la libre-pensée. 

Les nobles qui sortent de ce cadre spirituel existent mais ils risquent un véritable 

ostracisme de la part du clan nobiliaire. Il faut simplement penser au comte de Saint-

Simon ou à Barbey d'Aurevilly qui se brouille pendant dix-sept ans avec sa famille à 

cause d'un athéisme auquel il finit par renoncer à partir de 1841. Certes, à Dreux, on 

trouve le comte Alexandre-Louis-Joseph Milon de Villiers (1778- ?) qui est l'auteur d'une 

brochure intitulée Paroles d'un mécréant en réponse à Félicité de Lamennais1291. Mais 

ces cas isolés d'incroyance qui s'expriment sous des pseudonymes et que l'on ne 

connaît guère dans la Sarthe, confirment une règle : la piété, ou tout au moins le respect 

du catholicisme, chez la majorité des anciens nobles. Au XIXe siècle, la noblesse 

entretient donc toujours une forte proximité avec le catholicisme, et on peut même 

montrer que ce christianisme reste constitutif de l'identité sociale de ce groupe beaucoup 

plus que certains signes extérieurs ou matériels. 

                                                           
1291 MONTFERRAND (Alfred de), Biographie des femmes auteurs contemporaines françaises. Armand 

Aubrée : Paris, 1836. p. 83. 
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La noblesse du XIXe siècle s'identifie, pour beaucoup d’esprits, avec le catholicisme 

auquel elle adhère et qu'elle défend. Au départ, la volonté de ne pas se faire piéger par 

les lieux communs a poussé à ne pas retenir cet enjeu comme un élément central de la 

problématique de cette partie. Or, force est de constater, que là où se trouve le noble, la 

religion du Christ n'est jamais loin, y compris dans un département où le conservatisme 

n'est pas le trait dominant. Le catholicisme français a très bien géré les retombées1292 

des Lumières et le choc de la Révolution. Certes, son enseignement allait jusqu’à 

disparaître de certaines régions, mais les missions de la Restauration ont parfaitement 

redressé la situation1293. Les nobles ne sont pas étrangers à ce phénomène : les sources 

montrent qu'ils se taillent la part du lion dans le mouvement des fondations religieuses. 

Mais ne donnent-elles pas une vision hagiographique et déformée en plaçant le noble en 

avant-garde de la charité et des fondations pieuses ? Beaucoup de nécrologies ou 

autres publications à caractère biographique sont le fait d'érudits locaux. Parmi eux, on 

trouve un nombre non négligeable de clercs, de nobles ou de roturiers qui entendent se 

faire publier et plaire aux élites traditionnelles. Au XVIIIe siècle, une bonne partie de la 

noblesse a paru acquise au rationalisme des Lumières hostile aux vérités établies par la 

religion. Or, le XIXe siècle voit le triomphe des cultures profanes dans un contexte de 

complet renouveau religieux. On lit souvent que la société du XIXe siècle est cimentée 

par le respect de « la morale » à laquelle on joint le qualificatif de « bourgeoise ». Mais, 

les origines et les contours de cette morale sont difficiles à définir. Comment cette 

                                                           
1292 Voir WACHÉ (Brigitte), Religion et culture en Europe occidentale au XIXe siècle. Belin, Paris : 

2002. Voir Ie Partie : Aux prises avec les retombées des Lumières. p. 9 et suivantes. 
1293 Pour cette réflexion, voir JOUTARD (P.) [dir.], BOUTRY (P.) JULIA (D.) Histoire de la France 

religieuse. Du roi Très Chrétien à la laïcité républicaine. XVIIIe-XIXe siècle.- T. III. Seuil Paris, 1991, 556 p. 
Voir IIIe Partie, Une vitalité religieuse toujours forte. Cette question bénéficie d'une bibliographie récente 
grâce à l’aboutissement de nombreuses recherches. Pour la bibliographie, voir BLED (Jean-Paul), [dir.], 
ENCREVÉ (A.), GRONDEUX (J.), Religion et culture dans les sociétés et les États européens de 1800 à 
1914.- Paris : CNED Sedes, 2001. 
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morale s'est-elle élaborée ? Ne demeure-t-elle qu'une valeur exclusivement bourgeoise, 

si on en croit le sens commun ? 

Par quelle mutation la foi religieuse a-t-elle pu coexister avec le succès sans précédent 

des savoirs laïcs ou profanes hier condamnés par l'Église ? Dans l'histoire des religions, 

cette question apparaît fondamentale tant elle est d'actualité. On verra plus loin1294 à 

quel point la culture savante et le monde de la science profane évoluent dans un 

contexte imprégné par la foi catholique. 

Dans un premier temps, il faut voir comment les nobles vont gérer l'héritage culturel du 

christianisme présent avec le renouveau liturgique, mais aussi comme un objet d'étude 

historique, notamment. Dans cette mutation, les élites intellectuelles issues du clergé ne 

sont pas en reste. En réconciliant vie religieuse et culture savante, les élites 

traditionnelles ont certainement reconstruit leur prestige social de gardien de l'ordre, 

celui qui a été menacé par la Terreur. 

Dans un second temps, il faut s’intéresser à la manière dont la foi catholique et ses 

valeurs vont être mobilisées afin de justifier les nobles de la Sarthe dans leurs actions 

sur la société. Le patronage n'est-il pas un prolongement de la « caritas » chrétienne ? 

Ce christianisme et la défense de ses valeurs vont même alimenter le renouvellement du 

discours politique. Il est un des thèmes centraux du courant légitimiste qui se met en 

place dès la Monarchie de Juillet. 

 

1. Culture religieuse et culture nobiliaire 

 

Au XIXe siècle, le groupe nobiliaire est particulièrement bien placé pour participer à la 

renaissance de la culture religieuse. Après le choc révolutionnaire, le catholicisme 

connaît un regain de vigueur qu'il faut relier avec la nostalgie du passé. Le génie du 

christianisme, publié en 1802 par cet aristocrate qu'est Chateaubriand, incarne ce 

renouveau. Le catholicisme connaît une résurrection dans les élites européennes, y 

compris chez les anglicans parce qu'il représente la beauté « morale et poétique » de ce 

Moyen Âge qu'historiens et érudits de tout poil cherchent à faire revivre.  

Les anciens nobles font partie de cette histoire, car ils sont parmi les rares dont la 

généalogie est bien connue à l'époque. Dans cette généalogie, il y a tout le prestige 

conféré par des titres de prélat qui peuvent même parer de noblesse n’importe quel nom. 

Sous la Restauration, l'évêque est un des rares personnages avec le duc d'Angoulême à 

                                                           
1294 Voir infra, chap. XV, section 5, l’exemple du vicomte de Rougé, égyptologue reconnu, qui est resté 

très catholique au sein d’un milieu savant censé connaître une progression de l’athéisme sous le Second 
Empire. 
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bénéficier du titre de « Monseigneur ». Les titres portés par les membres du haut-clergé 

sont intégrés dans les Armoriaux avec une considération égale à celle des titres laïcs. 

André-Auguste de La Voyrie (~1764-1853) s'est illustré dans les guerres de Vendée.  

Legeay ne peut pas citer pour lui de titres de noblesse, mais souligne que ce défenseur 

des familles et des autels est « issu d'une des plus anciennes familles du Poitou, qui a 

donné, il y a cinq cents ans, son premier évêque à la ville de Luçon 1295 ». Chez les 

Condren de Sainte-Suzanne, on se plaît à rappeler que l'ancêtre Charles de Condren 

(1588-1641), docteur de la Sorbonne, fut élu supérieur général de l'Oratoire en 16291296. 

Très vertueux selon son biographe ecclésiastique, il avait refusé « le chapeau de 

cardinal et les archevêchés de Reims et de Lyon ». Dans la nécrologie, ce refus est bien 

sûr destiné à souligner la grandeur de la lignée des De Condren. Chez les Mailly-Nesle, 

famille originaire de Picardie, on est fier du titre de « premier marquis de France ». Mais 

l'ancêtre François de Mailly (1658-1721), qui fut cardinal et archevêque de Reims, est 

compté au premier rang des gloires de la famille1297. Chez son descendant, le comte 

Adrien de Mailly-Nesle, on ne néglige aucun des titres ecclésiastiques dans la Notice de 

la maison de Mailly utilisée par le nécrologue. Il est en effet qualifié de « premier 

chanoine d'honneur de l'insigne église royale et cathédrale de Perpignan, commandeur-

né de l'ordre militaire et hospitalier de Saint-Jean de Jérusalem par bulle héréditaire au 

nom du grand maître Raymond del Puig 1298 ». 

 

La culture nobiliaire du XIXe siècle repose sur un véritable paradoxe hérité des Lumières. 

En effet, la religion catholique est souvent restée très ancrée dans les familles titrées 

alors que ces élites ont parfaitement conscience que leur adhésion aux idées nouvelles 

valorisent les opinions irréligieuses des philosophes. C'est particulièrement vrai dans la 

noblesse parlementaire. Le futur chancelier Pasquier en témoigne dans ses Mémoires 

lorsqu'il évoque la personnalité de sa mère, Thérèse Pasquier, très entichée de Jean-

Jacques Rousseau à qui elle rend visite jusqu'en 17711299. Juste après, il expose ce 

paradoxe en présentant son éducation fortement influencée par la personnalité de son 

grand-père, Denis Pasquier : « Mon éducation devait porter la double empreinte des 

vieilles idées, des usages d'un monde qui allait disparaître et aussi de l'esprit 

philosophique, irréligieux et essentiellement novateur qui s'était développé depuis 

cinquante ans. Celui-là n'avait qu'un médiocre succès dans l'intérieur de ma famille où 
                                                           

1295 LEGEAY (F.) Bibliographie et nécrologie de la Sarthe, op. cit,  p. 105. 
1296 LEGEAY (F.), ibidem, p. 92. 
1297 LEGEAY (F.), ibidem, p. 111. 
1298 LEGEAY (F.), ibidem, p. 112. 
1299 PASQUIER (Étienne-Denis), op. cit., T. I, p. 2. 
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étaient fortement enracinées les tendances opposées de l'ancienne magistrature dont 

mon grand-père, qui mourut en 1783, était le fidèle représentant. » 

Le grand-père restait donc fermement attaché aux piliers du catholicisme traditionnel 

bien qu'il ait côtoyé Voltaire chez les Jésuites. Son petit-fils témoigne : « Condisciple de 

Voltaire, avec lequel il avait fait sa rhétorique, sous le plus célèbre des professeurs du 

Grand Collège des Jésuites, le Père Porée, il n'avait point subi les entraînements de 

l'école voltairienne et encyclopédique dont l'influence avait échoué contre sa ferme 

raison, contre ses principes bien arrêtés en matière de religion1300. » Le grand-père 

surveille étroitement la piété de son petit-fils1301. Il l'accompagne à la messe qui se 

donne tous les dimanches dans la chapelle du château. Un jour où le desservant se 

trouvait en retard, on voit le grand-père de quatre-vingt-quatre ans s'agenouiller et 

commencer la messe. Il reste dans cette position une demi-heure jusqu'à ce que le 

vicaire, enfin arrivé, l'aide à se relever. Ce geste avait frappé le petit Étienne. 

À l'âge de sept ans, il est mis dans un collège réputé, celui des Oratoriens. Sa mère, très 

dévote, considère que son éducation religieuse est catastrophique, chose dont il se 

souvient avec amertume : « Les vacances me ramenèrent pour deux mois dans ma 

famille. Ma mère m'interrogea sur ma religion et me trouva d'une profonde ignorance ; 

pour m'en tirer, elle me mit entre les mains un catéchisme de Naples en trois ou quatre 

volumes, que je dus dévorer pendant mes vacances. Ce catéchisme était adopté avec 

passion par tout ce qui avait un nom dans le jansénisme. L'étude que je fus obligé d'en 

faire fut pour moi assommante ; elle avait jeté dans mon esprit un grand trouble que le 

calme, la régularité de la vie collégiale, et surtout la douce simplicité des instructions des 

Pères purent seuls apaiser. » 

L'obsession de l'éducation religieuse peut être plus forte encore au sein de la famille que 

dans les congrégations religieuses elles-mêmes. Cela est particulièrement frappant dans 

les familles parlementaires jansénistes dont les Pasquier sont l'archétype. Le 

témoignage du futur chancelier, révèle l’apparente contradiction chez sa mère qui reste 

très attachée au jansénisme tout en se passionnant pour les idées philosophiques de 

Rousseau. Elle montre ainsi que ce mouvement religieux n'est pas incompatible avec la 

fréquentation des Lumières. En fait, le jansénisme valorise la réflexion personnelle 

contre le pouvoir établi. Il est d'abord en butte au jésuitisme et à la papauté à cause de 

son gallicanisme. Le jansénisme, condamné par Louis XIV qui fait raser Port-Royal, en 

1709, et par la bulle Unigenitus adoptée, en 1713, se retrouve finalement dans le camp 

                                                           
1300 PASQUIER (Étienne-Denis), op. cit., T. I, p. 3. 
1301 Sur l’éducation des enfants voir infra, chap. II, section 4. 
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de ceux qui luttent pour la liberté de conscience contre le pouvoir spirituel et temporel. 

En 1730, la bulle Unigenitus est désormais considérée comme une sorte de 

« constitution » religieuse par la royauté, puisqu'elle devient une loi intangible. 

Cependant, les Oratoriens, que Thérèse Pasquier admire tant, ne se soumettent 

officiellement qu'en 17461302. Ainsi, le Jansénisme maintient certainement sans difficulté 

ses positions chez des Oratoriens qui ont la faveur des familles de la noblesse de robe 

parlementaire. Voici le témoignage d’Étienne Pasquier sur le rôle qu'y joue sa mère dans 

les années 1780 : « On sait que les Oratoriens étaient plus près du jansénisme que du 

molinisme. Cette circonstance avait décidé le choix fait par ma mère d'un collège dirigé 

par eux; son extrême dévotion l'avait jetée dans le jansénisme, dont elle suivait la 

doctrine et les pratiques. Les plus marquants de ce parti par leur esprit et leur habileté 

s'étaient groupés autour d'elle; dans leurs inspirations, elle puisait non seulement les 

règles de sa conduite, mais celles des devoirs qu'elle eût voulu inspirer à ses enfants. Le 

Père Mandar n'avait point fait de moi un docteur, mais un néophyte plein de foi et de 

bonnes résolutions 1303. » 

On a souvent pensé que le jansénisme avait de nombreuses affinités avec les esprits 

des Lumières parce qu'il remettait en question l'absolutisme royal. Avec Thérèse 

Pasquier, qui fréquente Rousseau, on peut penser que ce processus doit beaucoup à 

certaines élites parlementaires à la veille de la Révolution. Les Pasquier témoignent 

d'une certaine vitalité du jansénisme à la fin du XVIIIe siècle. On peut se demander si 

celui-ci a reçu le coup de grâce avec le concordat de 1801, comme on le croit souvent. 

Le regain qu'il connaît au XIXe siècle semble prouver le contraire. L'Ouest n'est pas en 

reste puisque l'Anjou, avec Angers et Saumur, abrite de forts contingents d'Oratoriens.  

 

2. Renaissance d'un héritage culturel et religieux  

 

Le XVIIIe siècle est connu pour sa prise de distance et une sorte de désinvolture à 

l'égard du religieux. Les travaux de Michel Vovelle sur la déchristianisation en Provence 

ont pleinement révélé le phénomène. Cette idée est développée dans l'ouvrage de 

référence1304 consulté. Les propos sur le Déclin institutionnel du catholicisme français (Ie 

partie) et la déchristianisation (IIe partie) peuvent être nuancés, mais ce soin revient aux 

spécialistes de l'histoire religieuse. 

                                                           
1302 Voir JOUTARD (P.), [dir.], Histoire de la France religieuse …, T. III, op. cit, p. 20. 
1303 PASQUIER (Étienne-Denis), op. cit., T. I, p. 6. 
1304 JOUTARD (P.), [dir.], Histoire de la France religieuse..., T. III, passim. 
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Aux yeux du profane en histoire religieuse, les abbés de cour désinvoltes à l'égard de 

leurs devoirs pastoraux correspondent à une réalité facile à appréhender dans le Maine. 

Si on retrouve facilement ces profils dans notre province, c’est parce que les 

ecclésiastiques sont surtout appréciés pour leur culture et leur conversation brillante, 

plutôt que pour leur piété. François-Yves Besnard, dont la bibliothèque est son unique 

fortune, en est bien l'illustration. En 1785, il témoigne de l'accueil qui lui est fait par les 

châtelains sarthois du nom de Butet qui se font appeler Monsieur et Madame de 

Nouans : « Le bon et généreux accueil du château, l'assurance donné par le vicaire, que 

je pouvais m'absenter quand et tant que je voudrais, la douceur des moeurs des 

habitants, la fécondité du sol distribué en champs ou prairies [...] – Les manières 

franches, quoique un peu rustique, des curés voisins, l'exemption du costume 

ecclésiastique, lorsqu'ils paraissaient au dehors – en un mot tout ce que je pus connaître 

par information, ou mes propres observations, me convainquit que j'avais obtenu tout ce 

que j'aurais pu désirer de plus analogue à mes besoins et à mes goûts 1305. » L'abbé 

Besnard, homme cultivé, se félicite de ne pas être astreint au costume ecclésiastique. Il 

souligne qu'il a peut-être un peu choqué les curés locaux au début, mais il réussit 

finalement à s’en faire accepter.  

 

La Révolution et l'Empire ont constitué un choc puisque l'effondrement des structures 

d'enseignement fit largement reculer l'éducation et la piété religieuse. Dans son 

entourage et notamment dans son État major, Napoléon Ier peste contre les athées qui 

peuvent corrompre de jeunes officiers comme Anatole de Montesquiou1306. Mais celui-ci 

est fermement resté déiste, sans doute un héritage de son grand-père, Anne-Pierre. 

Cela n'empêche pas sa mère, Charlotte, de lui faire régulièrement la morale sur ses 

devoirs de bon catholique. Dans la noblesse, la culture et la piété religieuse se sont donc 

fermement maintenues. Les Mémoires de Joseph de Clermont-Gallerande contiennent 

de nombreuses proses rimées. L'une d'elles, datée de juillet 1811, s’intitule : « Sur la 

puissance de Dieu » en trois chants1307. Les valeurs religieuses furent mobilisées au 

XIXe siècle pour deux raisons complémentaires. La première repose sur la crise 

identitaire que traverse la noblesse avec la Révolution, puisqu'elle a été frappée 

d'inutilité sociale. Après le passage de la Terreur, qui traumatise autant les nobles que 

les bourgeois, la religion catholique et ses valeurs apparaissent comme le seul rempart 
                                                           

1305 BESNARD (François-Yves), Souvenirs d'un nonagénaire.- 1880, Laffitte Reprints : Marseille, 1979, 
op. cit., T. I, p. 294. 

1306 Voir CASTELLANE (Maréchal de), Journal..., op. cit., T. I, p. 66. 
1307 CLERMONT-GALLERANDE (Louis-Gaspard-Joseph de), Mémoires , source citée, vol. IV, p. 99-

105. 
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contre les désordres. À ce titre, on peut répéter à l’envi cette formule du comte Molé qui 

s'adresse sans doute à la bourgeoisie voltairienne : « Il faut bien le secours de la religion 

pour que ceux qui n'ont rien acceptent que d'autres regorgent. » Après les soubresauts 

révolutionnaires, il est devenu tout à fait louable de soutenir l'Église et la religion afin 

d'assurer le maintien de l'ordre, quelque chose de sacro-saint au XIXe siècle. La 

noblesse, dont les noms se confondent avec l'histoire de France, se considère comme 

investie de cette mission. L'aventure des Croisades, avec l'épopée nationale de la Syrie 

franque, est vue désormais comme une justification historique de la noblesse constituée 

en bras armé de l'Église catholique. 

 

Dans les salons parisiens, il semble que la vieille aristocratie tienne énormément à ce 

fait qui la justifie en tant qu'élite sociale. On en retrouve facilement la trace dans les 

archives. Dans ses écrits, Stendhal se plaît à souligner que la grande noblesse de la 

Restauration aime à évoquer ses origines liées à l’épopée des croisades. Être supposé 

avoir des morts en Terre Sainte justifie son statut de pilier de l'Église tandis que 

l’attachement à la tradition religieuse permet de se distinguer des parvenus. On relève 

cela dans le  Rouge et le Noir  lorsqu'est évoquée la lignée  des marquis de La Môle. 

Dans ses voyages en Italie, Stendhal recueille la vision d'un noble bolognais, don 

Tommaso Bentivoglio, revenu de France en 1817. L'écrivain français pense qu'il a été 

invité à la soirée afin d'empêcher le témoin de broder. Voici quelques passages 

rapportés de la conversation, don Tommaso ayant prononcé le mot1308 de « bonne 

compagnie » : « Mais a dit Mme Filicori, l'une des femmes les plus remarquables d'Italie, 

dites-nous donc ce que c'est exactement que cette fameuse bonne compagnie française. 

La bonne compagnie par excellence – répond don Tommaso – c'est celle qu'on 

rencontre dans un salon dont le maître a cent mille livres de rente et des aïeux qui sont 

allés aux croisades. 

Il y a bien des banquiers millionnaires qui sont aussi une sorte de bonne compagnie, 

mais en général ils ne parlent que d'argent, et ne vous pardonneraient pas de vivre avec 

6 000 francs.» Le témoin italien continue sur cette même comparaison : « L'industrie 

porte les Français au travail ; ils trouvent du plaisir à travailler, ils sont heureux ; 

l'aristocratie les rendrait, au contraire, horriblement à plaindre ; mais j'aime mieux vivre 

avec des gens qui parlent quelquefois de croisade. » 

                                                           
1308 STENDHAL, Voyages en Italie. Rome, Naples et Florence.- Éd. Citadelle Mazenod D. de Sellier : 

Paris, 2002, op. cit., p. 162. 
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Le témoignage de Bentivoglio est partial ; issu de la noblesse, il se sent plus d'affinités 

avec la noblesse ancienne qu'avec l'aristocratie de la finance. Mais, son témoignage sur 

l’identité sociale fondée sur l'histoire et l'épopée des croisades est intéressant à plus 

d’un titre. On retrouve cet intérêt porté aux croisades dans les familles très attachées à 

la tradition. Le marquis Joseph de Clermont-Gallerande évoque avec fierté son 

exemplaire manuscrit de L'histoire des Croisades, par Guillaume de Tyr, qui constitue le 

premier numéro de sa bibliothèque de livres rares. L'exemplaire est in folio, vélin, illustré 

de vignettes en couleurs et or avec une couverture piquée par le temps. Dans ses 

Mémoires1309, il fait le commentaire suivant : « Je doute qu'il y ait même à la bibliothèque 

royale un pareil manuscrit aussi complet... parfaitement conservé ainsi que le couvercle 

[...] parfaitement écrit et lisible. » 

Au XIXe siècle, la mémoire et l'histoire se confondent étroitement ; elles sont mobilisées 

dans tous les champs de batailles idéologiques à caractère religieux ou politiques. Le 

déterminisme historique donne même naissance à un lieu commun largement répandu 

dans les élites et la société. Les Gaulois sont les ancêtres du peuple français, c'est-à-

dire celui qui a fait la révolution, alors que Clovis et ses francs sont les guerriers, 

ancêtres des aristocrates, qui ont conquis la Gaule en imposant la royauté et le 

catholicisme1310. Cette image caricaturale de l'identité sociale est partagée par des 

composantes de la société pourtant antagonistes, ce qui explique sa force. Pour certains 

nobles émigrés, la Révolution de 1789 c’est une revanche du peuple gaulois sur les 

maîtres francs et nobles qui exerçaient sur eux une autorité naturelle. Balzac, qui a bien 

observé la vieille noblesse alençonnaise, montre dans son roman, Le Cabinet des 

Antiques (1836), que cette idée est parfaitement intériorisée. Le marquis d'Esgrignon, 

personnage fictif, porte « le nom glorieux d'un des plus puissants chefs venus jadis du 

Nord pour conquérir et féodaliser les Gaules ». Dans ses veines coule toujours « le sang 

franc noble et fier 1311 ». À la fin du roman, le vieux marquis, après avoir été un bref 

compagnon de route de Charles X en exil, prononce sur son lit de mort : « Les gaulois 

triomphent 1312. »  

Ce mythe traverse tout le siècle comme le montre ce passage de Firmin de Croze, 

personnage ouvertement royaliste et ultramontain : « Notre but a été de montrer 

                                                           
1309 CLERMONT-GALLERANDE (L.G.J.), Mémoires, vol. XXXXVI, manus. 650, Méd. du Mans, p. 191. 
1310 Voir l'article de AMALVI (Christian), - « La guerre de Cent Ans » : affrontements de mémoire et 

croisades religieuses liées au passé national en France de 1800 à 1914. In FRECHET (Hélène) [dir.] 
Religion et culture de 1800 à 1914. Allemagne-France-Italie-Royaume-Uni.- Éd. du Temps, Paris, 2001. 
art. cit., p. 193-226. 

1311 BALZAC (Honoré de), La Comédie humaine.- Gallimard, La Pléïade, Paris : 1976. T. IV, Le 
Cabinet des Antiques, p. 966. 

1312 BALZAC (Honoré de), Le Cabinet des Antiques, ibidem, p. 1096. 
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combien a été entouré de gloire le berceau de notre France chrétienne, et ce but sera 

atteint si, arrivés à la dernière page, nous pouvons nous dire : ils étaient grands et ils 

étaient chrétiens ! Français, fils des Francs, soyons chrétiens et grands comme Clotilde 

et Clovis 1313. » Le rapprochement entre la noblesse et le catholicisme au XIXe siècle 

peut paraître surprenant chez des élites qui avaient pris quelques distances avec la 

religion, phénomène au demeurant tout à fait relatif y compris chez ceux qui ont 

fréquenté assidûment les esprits des Lumières. Avec la Révolution, la noblesse et le 

clergé sont deux anciens ordres privilégiés qui ont été disqualifiés, puisque frappés 

d'inutilité sociale. Il est donc logique qu'ils se retrouvent encore plus solidaires. Sous la 

Restauration, ils réussissent à forger l'idée que le catholicisme est consubstantiel à la 

nation française et que celle-ci doit donc être naturellement dirigée par un roi légitime et 

sa noblesse.  

 

Ces nobles qui se veulent les défenseurs du trône et de l'autel vont profiter largement de 

renouveau que connaît le catholicisme français. Pendant leur jeunesse, Félicité de 

Lamennais et Henri-Dominique Lacordaire (1802-1861) ont été des personnages1314 

désintéressés de la religion. Leur retour à une foi catholique militante (1804 pour le 

premier, 1824 pour le second) est symptomatique du renouveau religieux. Chez 

Lamennais, qui rédige son livre sur L'indifférence en matière de religion, entre 1817 et 

1823, le catholicisme libéral doit se conjuguer avec l'ultramontanisme. Le romantisme qui 

a réhabilité le sentiment face à la raison est certainement pour quelque chose dans cette 

régénération. Mais c'est le traditionalisme1315 qui va donner un véritable souffle nouveau 

au catholicisme. Si les racines et les traditions de la France doivent être entretenues, le 

catholicisme a donc sa place dans la société. Il peut se tourner vers cette science 

humaine qui peut l'étudier et le mettre en valeur : l'histoire. Pour être crédible, 

Lamennais1316 combat pour « une science catholique » qui est une véritable croisade 

intellectuelle, afin que prêtres et laïcs puissent associer travail intellectuel et piété. 

L'homme qui a créé la Congrégation de Saint-Pierre en 1828 et le journal L'avenir en 

1830 avec son frère enseignant, le prêtre Jean-Marie Robert de Lamennais (1780-1860), 

connaît une grande audience dans un milieu catholique avide de renouvellement. Qu'ils 

soient suivis ou très vivement critiqués, Lamennais et ses disciples sont très souvent lus 

et discutés. 
                                                           

1313 CROZE (Firmin de), Clovis ou le berceau de la France.- Barbou, Limoges : 1898. p. 9. 
1314 WACHÉ (Brigitte), op. cit., p. 42-43. 
1315 WACHÉ (Brigitte), op. cit., chap. IV, La raison ou la foi ? entre traditionalisme et rationalisme. p. 

65-85. 
1316 WACHÉ (Brigitte), op. cit., chap. V, La force du traditionalisme : le cas français. p. 87 et suivantes. 
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Chez le marquis de Clermont-Gallerande1317, on trouve des passages consistants de 

Paroles d'un croyant paru en 1834, année où le grand penseur catholique rompt avec 

Rome. Le châtelain sarthois en a recopié une dizaine de pages, sans en faire le 

commentaire. On peut penser qu'il se montre tolérant envers les idées mennaisiennes, 

car le protestantisme ne le gêne en aucune façon. Le comte Anatole-Charles Desnos est 

un légitimiste dont la famille a perdu beaucoup de biens dans la Sarthe au moment de la 

Révolution. Il s'attaque ouvertement au catholicisme libéral dans une brochure de 

18311318 adressée à Chateaubriand et Lamennais. Échos très critiques aussi chez 

Auguste de Talhouët qui s'attaque, en 1873, à Bertrand Robidou (1818-1897)1319, 

rédacteur en chef de l'Avenir de Rennes et partisan de la République. 

On ne peut pas encore dire à quel point les nobles de la Sarthe ont soutenu le 

renouveau catholique initié par Lamennais. Sur ce territoire, le phénomène est en tout 

cas parfaitement incarné par la restauration de la vie monastique dans l'abbaye de 

Solesmes. Cette initiative est due à Prosper Guéranger1320 qui installe une communauté 

monastique en 18331321. Il fait ensuite profession de la règle de Saint-Benoît devant le 

pape Grégoire XVI, le 26 juillet 1837. À cette date, il fonde la congrégation de France de 

l'Ordre de Saint-Benoît et Solesmes est érigée en abbaye. Dom Guéranger restaure la 

liturgie romaine en réunissant notamment une magnifique collection d'antiphonaires 

médiévaux, propriété de l'abbaye, encore aujourd'hui. Un magnifique antiphonaire du 

XIIe siècle, provenant du monastère San Salvador de Leyre (Espagne), figure parmi les 

plus somptueux conservés à l'abbaye de Solesmes et dans le monde ; il porte le n°39 de 

cette célèbre bibliothèque qui a inventorié aujourd'hui tous les plus anciens livres de 

musique. L'œuvre de Lamennais et de son disciple Guéranger s'inscrit bien dans le 

vaste renouveau des études historiques. Il n'est donc pas étonnant de retrouver bon 

nombre d'abbés et de nobles dans le monde de l'érudition. En réhabilitant le Moyen Âge 

et son patrimoine religieux, ils retrouvent les racines de leur identité sociale. Pour être 

crédibles face aux milieux savants, ils doivent absolument se mettre à une érudition la 

plus sérieuse possible. 

Si on veut réfléchir sur l'environnement social de la refondation de Solesmes, il faut 

rappeler qu'elle se situe tout près de Sablé. Elle est implantée dans les confins de l’ouest 

sarthois, ce pays chouan voisin de la Mayenne et du Maine-et-Loire, là où la pratique 
                                                           

1317 CLERMONT-GALLERANDE (L.G.J.), Mémoires, vol. XXXXIX, source citée p.135-144. 
1318 Voir infra, DESNOS (comte Anatole-Charles), BN 8° Lb 51 577.  
1319 TALHOUËT (Auguste-Joseph-Bonamour, marquis de), Variation d’un écrivain ou passé d’un 

rédacteur de l’Avenir.- Imp. Fougeray : Rennes, 1873. In 18, 35 p. BN Lb 57 4015. Voir infra de ce chap., 
section 5, p. 556,  pour l’analyse de ce document. 

1320 JOUTARD (P.) - Histoire de la France religieuse. T.III, op. cit., p. 441. 
1321 FLOHIC (J.L), Le patrimoine des communes de la Sarthe. Flohic édit., op. cit., T. II, p.1348-1353. 
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religieuse est la plus forte. Dans cette région (Sablé, Brûlon, Conlie, Sillé-le-Guillaume), 

la proportion de pascalisants représente 64,2%1322 pour la période 1830-1847 avec un 

record de 72,6% à Sablé. Ce taux tombe à 55,5% sur le plateau calaisien et à 48,3% 

dans la vallée du Loir qui représentent l'est du département. C'est dans la zone urbaine 

du Mans qu'il est le plus bas avec 44,6%. Ce taux remonte cependant à 51,8% entre 

1848 et 1854, ce qui prouve la vitalité du catholicisme dans une ville au fort tempérament 

de « gauche ». 

 

On ne peut pas dire si la noblesse locale était favorable à l'œuvre de dom Guéranger 

compte tenu de ses affinités avec Lamennais. On suppose que Guéranger a su se 

montrer conformiste auprès de l'opinion catholique, son abbaye est approuvée par le 

pape en 1837, alors que les thèses de Lamennais ont été condamnées en 1832 et 1834. 

Dans la région de Solesmes, Joseph de Clermont-Gallerande, qui fréquente les 

chevaliers de Sarcé, en 1831, autre famille légitimiste notoire, s'intéresse à ces idées 

mais on ne sait pas ce qu'il en pense. On ignore, également, comment le légitimiste 

François de Chamillart considère cette rénovation catholique. Des voisins de Solesmes, 

légitimistes, tels le comte Anatole-Charles Desnos et le marquis Auguste de Talhouët, 

s'en prennent violemment aux rénovateurs catholiques comme Lamennais ou 

Chateaubriand. Cependant, chez Desnos, on sent un profond respect pour les qualités 

intellectuelles de ces deux écrivains catholiques. En fait, Guéranger bénéficie surtout de 

l'amitié et du soutien d'un grand chef d’entreprise local, Léon Landeau, qui emploie 

jusqu'à 250 ouvriers. Dans sa marbrerie de Solesmes, ces derniers gagnent 3 francs 

pour douze heures de travail par jour sous la Monarchie de Juillet, ce qui est élevé pour 

l’époque. C’est pourquoi, ce personnel ne se joint pas aux grèves de 1848-1850 et 

Landeau incarne suffisamment l'ordre pour devenir maire de sa ville en 1852. Les idées 

réformatrices de Lamennais et de ses disciples doivent agacer certains conservateurs 

qui se méfient de tous ceux qui peuvent alimenter des thèses révolutionnaires ou 

socialistes. Mais le nouvel élan donné au catholicisme n'est certainement pas pour 

déplaire aux traditionalistes qui redoutent par-dessus tout l'indifférence en matière de 

religion, celle-ci étant supposée contribuer, selon eux, au relâchement de la morale et 

des moeurs. 

 

3. Piété catholique et nouvelles voies de la spiritualité 

 

                                                           
1322 BOULARD (Fernand), Matériaux pour l'histoire religieuse du peuple français ..., op. cit., T. I, p. 339. 
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Au XIXe siècle, la plupart des conservateurs, plus ou moins réactionnaires, considèrent 

que les Lumières et la Révolution sont responsables de la déchristianisation. C'est ainsi 

que le nom de Voltaire est brandi dès que l'athéisme est à condamner. Or, chacun sait 

que Voltaire n'a jamais été athée, mais est resté profondément déiste. Les Lumières s'en 

sont surtout pris à l'Église en tant qu'institution qui exerçait un absolutisme sur les 

consciences avec des dérives fanatiques contraires aux principes humanistes. Si la 

pratique religieuse a faibli dans l'ensemble de la population, les convictions catholiques 

se sont remarquablement maintenues, y compris chez les élites qui ont été au contact 

des Lumières1323. 

La lecture de Voltaire n'est donc pas abandonnée à une bourgeoisie plus distante à 

l'égard du catholicisme. Le marquis de Clermont-Gallerande, catholique et conservateur, 

ne possède pas les œuvres complètes de Voltaire, le « Patriarche et Bienfaiteur » de 

Ferney1324 (Ain), mais ses écrits montrent qu'il l'a lu. Il s'en sert même afin de convaincre 

les sceptiques sur l'existence de Dieu. Il a recopié un texte intitulé « De l'existence de 

Dieu, par Voltaire » sans en faire la moindre critique. Il s'approprie même ce vers célèbre 

afin de convaincre les sceptiques : « Si Dieu n'existait pas, il faudrait l'inventer 1325. » 

Dans ses « Vérités religieuses » rédigées en 1829 à l'adresse des sceptiques, c'est 

l'argumentation de Voltaire qui l'inspire encore : « Vous dites qu'il n'y a point de dieu : 

est-ce le hasard qui règle le cours du soleil, de la lune, des planètes et des étoiles ? 

Réfléchissez un instant, et vous serez forcé d'admettre un souverain régulateur 1326. » 

Ce passage mérite d'être rapproché de l'idée du « Grand Horloger de l'univers » chère à 

celui qui est devenu la bête noire de l’Église.  

Notre châtelain est très soucieux d'affirmer sa croyance face au monde du scepticisme. 

Dans ses Vérités religieuses, il insiste sur ce thème : « Il voit tout, il connaît tout jusqu'à 

vos arrière-pensées. Ce n'est donc qu'à sa bonté, à sa clémence que vous devez votre 

existence. » On sent bien que ce sont les athées qui l'inquiètent le plus ; il écrit, plus 

loin : « Si le maître de l'univers ne punit pas vos blasphèmes et votre impiété, c'est qu'il 

vous méprise, c'est qu'il se rit de votre faiblesse et de votre impuissance. » Si le 

mémorialiste fustige abondamment les sceptiques ou les athées, il se montre tolérant et 

intéressé par les autres cultures religieuses y compris celle de l'islam. 

Pourtant Joseph de Clermont-Gallerande est demeuré profondément conservateur en 

matière de politique : il condamne la Révolution, prône un gouvernement aristocratique 
                                                           

1323 Voir infra, chap. XIV, p. 526, l’exemple de la famille des Pasquier qui illustre ce fait. 
1324 Ferney devient Ferney-Voltaire en hommage à son bienfaiteur, en 1878. 
1325 CLERMONT-GALLERANDE (marquis de), Mémoires, source citée. Vol. XXXXIX, p. 203. 
1326 Cité par DIEULEVEUT (A.de), Les Cahiers fléchois, art. cit., p. 119, à partir CLERMONT-

GALLERANDE (L.G.J) Mémoires , Vol. XXVI, vérités religieuses (1829), p. 29-31. 
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au sein d'une royauté restaurée. Sa tolérance se limite donc au domaine religieux, 

comme le montrent certains événements relatés dans ses écrits ; c'est en cela qu’il 

apparaît comme un véritable héritier des Lumières. Cette ouverture d’esprit est à mettre 

aussi en relation avec le passé protestant de la famille. En 1767, le narrateur, qui est en 

garnison à Strasbourg, déclare : « [...]je fus prié par un jeune homme que je voyais très 

souvent d'ouvrir la thèse [il est question d'une thèse de logique] qu'il devait soutenir à 

l'Université luthérienne de cette ville [...].Je partis de suite avec quelques officiers du 

régiment qui étaient avec moi, curieux [mais non « choqués », on peut le noter] de voir 

un de leurs  camarades argumenter 1327. » En 1777, il effectue un voyage à La Rochelle 

où il projette de se marier avec Julie « quoiqu'elle fût protestante ». Le mariage ne se fait 

pas pour des raisons de différence religieuse ; notre mémorialiste montre encore tout 

son respect pour les pratiquants de la religion réformée puisqu’il ne les accuse pas de 

son échec lorsqu’il écrit en 1829 : « La diversité de nos religions y apporta une 

opposition salutaire, car l'un et l'autre eussions fait une sottise 1328. » 

Il est même tolérant envers l'Islam ; il rédige un éloge appuyé « Sur Mahomet et le 

mahométisme (sic)1329 ». Il cite une trentaine de « Sentences musulmanes » qui 

montrent son intérêt et sa sympathie pour la sagesse de cette culture. En voici deux tout 

à fait significatives : « Le paradis est pour ceux qui retiennent leur colère et qui 

pardonnent à ceux qui les ont offensés » ; « celui qui veut contenter ses désirs par la 

possession des choses qu'il souhaite est semblable à celui qui veut étouffer du feu avec 

de la paille 1330 ». Cette tolérance et cette ouverture d'esprit sont tout à fait inédites, 

notamment dans la petite noblesse provinciale conservatrice, surtout en pleine période 

de conquête de l'Algérie. Cette attitude peut être considérée comme un héritage des 

Lumières et de l'éducation humaniste des jésuites qui n'hésitent pas à faire étudier des 

auteurs anciens chez lesquels fourmillent des idées contraires au dogme catholique. On 

ne retrouve pas la même tolérance chez Mgr Charles-Louis Salmon du Chastellier1331, 

cadet de noblesse devenu évêque d'Évreux en 1821, puis comte et pair de France en 

1824 pour remerciement de sa fidélité aux Bourbons. Cet ancien aumônier du comte 

d'Artois prononça, dans la cathédrale d'Évreux en 1830, une allocution pour célébrer la 

                                                           
1327 CLERMONT-GALLERANDE (Marquis de), Mémoires, op. cit., Vol. I , page de garde non paginée. 
1328 CLERMONT-GALLERANDE (L.G.J.) Mémoires, op. cit., Vol. XXXIII, p. 97. 
1329 CLERMONT-GALLERANDE (L.G.J.) Mémoires, op. cit., Vol. XXXXX, p. 16-19.  
1330 CLERMONT-GALLERANDE (L.G.J.) Mémoires, op. cit., Vol. XXXXV, p. 212-218. 
1331 VIDALENC (Jean), Le département de l'Eure sous la monarchie constitutionnelle. 1814-1848, op. 

cit., p. 548-552. Charles Salmon du Chastellier est né à Savigny-sur-Braye (Loir-et-Cher), commune située 
à 1 km de la limite avec la Sarthe. Tonsuré à douze ans, il a été chanoine du Mans à 21 ans. Il émigre 
pendant la Révolution et publie des brochures qui prônent un retour intégral à l'Ancien Régime. Il refuse de 
prêter serment en 1830 et décède dans son diocèse d'Évreux. 
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victoire de la Croix sur les infidèles à l'occasion de la prise d'Alger1332. En 1823, l'évêque 

d'Évreux aime si peu le changement qu'il refuse de soutenir une mission catholique sur 

Bernay. Ce fanatisme et cette intransigeance religieuse contrastent avec l’esprit ouvert 

et avancé du légitimiste marquis de Clermont-Gallerande à l’égard des autres 

confessions. Ce fait montre que l'esprit humaniste et tolérant des Lumières a bien 

pénétré les élites, y compris celles qui se montrent conservatrices dans le domaine 

politique.  

 

Au XIXe siècle, le renouveau de la piété est parfaitement révélateur des mutations 

culturelles de l'époque. Le Moyen Âge a été largement méprisé par les Lumières car il 

incarnait l'obscurantisme religieux. Avec le romantisme et le traditionalisme, on le 

redécouvre avec la Renaissance. Du coup, la culture religieuse de ces périodes est 

conçue comme un héritage intellectuel oublié, mais devenu sacré1333. Chez certains, la 

passion pour leurs origines et l’histoire se mêle à cette redécouverte du christianisme. 

Joseph de Clermont-Gallerande est un collectionneur de médailles et un numismate, tout 

comme son fils, Théodore de Clermont-Gallerande. Il entretient ce collectionnisme un 

peu avec la bibliophilie, mais son patrimoine ne dépasse pas 80 titres. Sa collection 

comprend un certain nombre d'ouvrages religieux1334 parmi la trentaine de titres qui 

datent du XVIe siècle. Voici les ouvrages les plus marquants : 

N°  2 - Bible allemande de 1559, petit in-folio. 
N°  5 - Bible latine gothique imprimée à Lyon, in-f olio. 
N°13 - Heures ms sur velin in-12 avec vignettes, sa ns nom d'auteur. 
N°18 - Bible allemande in 4°de 1560. 
N°25 - Heures belles ms sur velin, vignettes in-12.  
N°33 - Heures manuscrites avec vignettes très ancie nnes, sur velin. 
N°36 - Heures manuscrites sur velin et vignettes. 
 

Le marquis de Clermont-Gallerande possède la série de Gravures de la Passion par 

Albert Dürer (1471-1528) qui fait toujours rêver les collectionneurs. Mais la composition 

bien particulière de la bibliothèque de ce personnage ne doit pas mener à une 

généralisation trop hâtive. L'intérêt du romantisme pour le Moyen Âge est un trait 

dominant de ce mouvement dont les membres se font qualifier de « gothic ». Avec la 

réhabilitation de cette époque très religieuse on assiste à un approfondissement de la 

piété dynamisée par la force du traditionalisme. D'ailleurs, ceux qui gravitent autour de 

Charles X ont apprécié la restauration des rites politico-religieux de la Monarchie. De 
                                                           

1332 VIDALENC (Jean), Le département de l’Eure..., ibidem, p. 263. 
1333 Renvoyons ici à Chateaubriand et son ouvrage fondateur, Le Génie du christianisme paru en 1802. 
1334 CLERMONT-GALLERANDE (L.G.J.), Mémoires, op. cit., Vol. XXXXIII, p. 8-11 et Vol. XXXXVI, p. 

185-199. 
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1824 à 1830, on assiste à une esthétisation du pouvoir monarchique qui mécontente, par 

son faste, les libéraux et ravit les fervents catholiques ultra-royalistes. Le marquis 

François de Chamillart1335 est l'exemple même de cette noblesse ultra très attachée à 

une piété démonstrative. Il soutient la Société de la providence, l'Association pour la 

défense de la religion catholique et paye régulièrement son abonnement pour La 

Quotidienne et La Société catholique des bons livres1336. En 1826, il achète une 

chasuble tracée en gothique pour 75 francs avec plusieurs pièces de tissu, dont l’une est 

en soie. En 1829, il doit 210 francs pour une « lampe d'église de forme antique ornée de 

têtes d'anges avec calot de feuille, pomme de pin, chaîne et bouton, le tout en bronze 

doré ». Cette année-là, il achète encore une chasuble en soie jaune pour 120 francs. 

En 1827, parmi les livres qu'il fait relier, on trouve Les martyrs de la foi pendant la 

Révolution Française de l’abbé Aimé Guillon de Montléon (1758-1842)1337, Sermont de 

Legris Duval de l'abbé fondateur de la « Congrégation »  puis un ouvrage en trois 

volumes Lettres de quelques juifs [...] à Monsieur de Voltaire 1338de l’abbé Antoine 

Guénée (1717-1803). François de Chamillart est-il tolérant en matière de foi religieuse 

comme l’est Joseph de Clermont-Gallerande dont les ancêtres étaient protestants ? En 

fait, l’abbé Guénée, érudit des langues anciennes, avait répondu à Voltaire qui accusait 

la religion chrétienne et le judaïsme d’intolérance et de fanatisme. Ce précurseur de 

l’abbé Henri Grégoire (1750-1831) montre les inexactitudes du philosophe en matière 

d’écrits bibliques et le renvoie à sa propre intolérance visible dans l’antijudaïsme 

développé dans le conte philosophique, Candide ou l’optimisme, publié en 1759. 

Voltaire1339 n’ayant osé répondre, les catholiques traditionnalistes considèrent l’abbé 

                                                           
1335 A.D. Sarthe 108 J 132. Famille de Chamillart. Papiers divers. 
1336 DUPRAT (Catherine), Usages et pratiques de la philanthropie. Pauvreté, action sociale et lien 

social, à Paris, au cours du premier XIXe siècle..., [thèse], op. cit., chap. II, Catholiques et congréganistes, 
explique que la Société de la providence vise à associer charité publique et rechristianisation des plus 
pauvres. Avec la Société catholique des bons livres, on cherche à diffuser dans les chaumières les livres 
qui prêchent l’Évangile face aux ouvrages de Voltaire. Tout comme dans la Société des bonnes œuvres, 
fondée par l’abbé Legris-Duval, la « Congrégation » joue un grand rôle dans ces associations. 

1337 GUILLON DE MONTLÉON (Aimé), Les martyrs de la foi pendant la révolution française : ou 
martyrologe des pontifes, prêtres, religieux, religieuses, laïcs de l’un et l’autre sexe qui périrent alors pour 
la foi.- Paris,G. Mathiot, 1821. 

1338 GUÉNÉE (Antoine), Lettres de quelques Juifs portugais, allemands et polonais à M.de Voltaire, 
suivi d’un petit commentaire extrait d’un plus grand par l’abbé Antoine Guénée. Lisbonne [en fait Paris], 
Laurent Prault 1769. 1ère édition, in 8°. L’ouvrage connaît dix rééditions, preuves de son succès. 

1339 Dans un lettre à d’Alembert datée du 7 décembre 1776, Voltaire fait une réponse qui ressemble à 
une esquive teintée d’antijudaïsme : « Le secrétaire des Juifs nommé Guénée n’est pas sans esprit et 
sans connaissances, mais il est malin comme un singe, il mord jusqu’au sang, en faisant semblant de 
baiser la main. Heureusement un prêtre de la rue St Jacques, desservant d’une Chapelle de Versailles, qui 
se fait secrétaire des Juifs ressemble assez à l’aumônier Poussatin du Comte de Gramont. » Poussatin est 
un personnage fictif de roman qui consent à danser, recevoir de l’argent des princes en négligeant ses 
devoirs religieux. 
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comme un héros de la contradiction face à l’irréligion de certains philosophes, puisque 

Charles X fait orner sa tombe d’une belle inscription latine. 

Dans la noblesse plus libérale, ou celle ayant suivi l'Empire, la composition des 

bibliothèques est radicalement différente ; les Belles Lettres et l'Histoire dominent 

beaucoup plus. En 1835, chez les Montesquiou 1340, les quelques ouvrages de théologie 

sont noyés parmi les 45 volumes de morale et de philosophie. Chez d'autres, comme 

Claude Balluet d'Estournelles, les ouvrages de religion ou de piété ne paraissent pas 

essentiels. Il a laissé une liste incomplète de livres qu'il possédait en 1808 dans son 

château de Saindon à Strasbourg, érigé en majorat, car il ne cite seulement que ceux 

auxquels il tenait le plus. Dans cette bibliothèque1341, pillée par les Autrichiens en 1813, il 

signale un exemplaire de The age of reason publié en 1794 par l'anglais Thomas Paine 

(1737-1809). Cet ouvrage a été condamné en Angleterre dès 1797, car on l'accusait 

d'athéisme. Avec le recul, on considère plutôt ce livre comme un ouvrage agnostique. 

Balluet d'Estournelles, né en 1772 à Paris, est bien représentatif de la spiritualité héritée 

des Lumières. Il fait les campagnes de l'Empire en 1806-1807 et s'imprègne très tôt du 

romantisme, certainement au contact de sa première femme, Christine Mantzel. Le sort 

emporte son épouse après six ans de mariage ; il a laissé un livre de raison avec un 

certain nombre de poèmes illustrés qui lui sont dédiés. Parlant du destin en vers libres, il 

écrit : 

« Il faut s'y résigner et suivant la sagesse 
De la raison pour guide 
Révérer dans ton cœur la sincère amitié 
Et tu rendras hommage à la divinité1342. » 
 

Avec ces vers, sans aucune référence chrétienne, on remarque une spiritualité déiste. 

Ces poèmes sont environnés d'illustrations comme le chêne, les fleurs ou les colombes 

qui valorisent un fort sentiment de la force de la nature. Le poème qui va suivre, daté de 

1811, fait référence au monde divin de l'antiquité qui réside dans la nature : 

« Aux mânes de mon épouse. 
Après six ans de mariage 
Instants trop courts 
Elle allait me donner un gage de nos amours 
Quand la Parque qui tout ravage trancha ses jours. » 
 

                                                           
1340 Voir AMALFITANO (Franck), Les notables de Courtanvaux..., op. cit., p. 149. Tableaux des 

ouvrages de la bibliothèque de Courtanvaux. Inventaire du 24 avril 1835 à partir des archives du château. 
1341 A.D. Sarthe 12 J 9. Papiers du baron Balluet d'Estournelles. « Note sur les livres que nous avons à 

Strasbourg, le 10 septembre 1808. N.B. Tous ces livres et 500 autres ont été pillés à mon château de 
Saindon par les Autrichiens en avril 1813.»  

1342 A.D. Sarthe 12 J 9. 
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L'auteur entend entrer par ses écrits en communication avec les « mânes » de son 

épouse. Cette sensibilité religieuse fait immédiatement penser à l'influence du 

panthéisme1343 des Lumières. Le panthéisme théorisé par Spinoza refuse une réalité 

divine séparée de la nature. Le divin est uni à la nature et à tous ses éléments. Le poète 

a laissé une gouache représentant une colombe posée, reliée par un phylactère à une 

autre colombe en vol. On peut voir dans cette dernière l'âme de la défunte. Il y figure une 

formule allemande, « getrent und doch vereint1344 » qui signifie « séparés de corps et 

pourtant fraternellement unis ». Balluet d'Estournelles est tout pénétré de culture 

allemande et anglaise comme le montrent les divers dictionnaires bilingues qu'il regrette 

d'avoir perdus en 1813. Sous le Ier Empire, le panthéisme est assez répandu en 

Allemagne pour que Madame de Staël s'en montre agacée au point de déclarer : « Le 

panthéisme [...] c'est-à-dire la nature divinisée, à force d'inspirer de la religion pour tout, 

la disperse sur l'univers, et ne la concentre point en nous-mêmes1345. » En France, le 

panthéisme est probablement une forme de spiritualité assez répandue chez les élites 

du XIXe siècle. Balzac considère même qu'on se sert du mot panthéiste pour ne pas 

prononcer le qualificatif d'athée : « [...]en science, on se traite poliment de panthéiste 

pour ne pas lâcher le mot d'athée1346. » Cette réflexion montre que l'athéisme fait certes 

des progrès au XIXe siècle mais peu de gens osent s'en réclamer ouvertement, surtout 

avant 1850. Le panthéisme hérité des Lumières offre la possibilité de croire en dehors 

des institutions religieuses établies. Pour ceux qui penchent vers l'athéisme, c'est sans 

doute une manière de se camoufler afin de ne pas heurter l'opinion qui, dans sa grande 

majorité, continue de croire à quelque chose. 

 

Le XIXe siècle se nourrit de multiples sources offertes par les nouvelles voies spirituelles 

qu'il explore. Des nobles, libéraux ou traditionalistes, ont en commun une vaste culture 

classique qu'ils ont  acquise auprès des jésuites ou des oratoriens. La lecture des 

humanités ne leur fait nullement ignorer les auteurs grecs qui risquent le plus de 

remettre en question les vérités de la Bible. Parmi les 23 auteurs anciens que le 

traditionaliste marquis de Clermont-Gallerande1347 a pratiqués au collège, on trouve les 

grecs Démocrite qui nie l'intervention des dieux dans la création de l'Univers et Héraclite 

considéré par le philosophe allemand Hegel comme le père de la dialectique. Ces deux 

                                                           
1343 La notion de panthéisme vient de l'anglais pantheism (1709). 
1344 A.D. Sarthe 12 J 9. 
1345 STAËL (Germaine de), De l'Allemagne, 1810, op. cit.,T. III, p. 8. 
1346 BALZAC (Honoré de), Guide d'âne. in Œuvre diverses , T. III, p. 449. Cité sans plus de précision 

par Le Grand Robert de la langue française. 2e édit., T. 7, p. 50.  
1347 CLERMONT-GALLERANDE (L.G.J.), Mémoires, Vol. XXXXXI, p. 1-19. 
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personnages sont souvent représentés ensemble à l'époque de la Renaissance comme 

le montre le tableau du peintre italien Bramante conservé à Milan. Au XVIIIe siècle, les 

collèges de jésuites et d'oratoriens ont été certainement autant occupés à transmettre 

cette culture humaniste profane que d'affirmer les vérités de la foi. Au XVIIIe siècle, 

l'Église a donc cessé de faire de l'opposition sur la transmission de cet héritage antique 

redécouvert par les humanistes de la Renaissance. De ses lectures, le marquis tire une 

quantité de citations et de maximes qu'il cite à l'envi pour sa famille sans en préciser 

forcément la source, comme cela se fait beaucoup à l'époque. Il s'agit de valeurs 

morales éternelles et intangibles que l'auteur aime à ressasser. Il est impossible d'en 

faire un inventaire tant elles sont nombreuses. Cependant, une cinquantaine de textes 

de réflexion occupent plusieurs dizaines de pages dans les volumes XXV, XXVI et 

XXVIII.  

Chez des nobles libéraux, comme Claude Balluet1348, les références classiques avec les 

Vies parallèles des hommes illustres de Plutarque, les Annales de Tacite ou Sénèque, 

révèlent que les historiens antiques les plus moralisateurs sont les plus appréciés. Dans 

les principes moraux que les élites du XIXe siècle se partagent, les sources chrétiennes 

et profanes se côtoyent sans problème. On a vu que chez le marquis de Clermont-

Gallerande, les sentences et maximes d'origine musulmane ont même droit de cité. 

Dans l'élaboration de la morale, toutes les cultures peuvent être mises à contribution 

pourvu qu'elles aillent dans le sens voulu. L'esprit de tolérance religieuse du siècle des 

Lumières y a certainement beaucoup contribué. Cela va dans le sens du panthéisme qui 

considère que le bien et le mal ont été exprimés par beaucoup de cultures religieuses 

qui finalement se valent. Le divin étant dans la nature de tous les êtres comme les 

auteurs antiques l'ont fait entendre. L'essentiel est de ne pas remettre en question 

l'existence du divin et de la morale, symbole de l'ordre et de la cohésion sociale. C'est 

sans doute cette spiritualité éclectique des élites qui est à la source de ce qu'on a 

qualifié la « morale bourgeoise » du XIXe siècle. Avec ce qui précède, on ne peut pas 

dire que cette morale soit proprement bourgeoise, mais, si elle nous paraît aussi unitaire, 

c'est qu'elle a réussi la fusion de plusieurs traditions. Depuis les Lumières et la 

Révolution, le christianisme n'a plus le monopole de cette morale. Cette évolution est le 

résultat des nouvelles voies de la spiritualité prises par les élites depuis le XVIIIe siècle. 

Le succès du panthéisme et du déisme en est le trait le plus marquant. 

 

                                                           
1348 A.D. Sarthe 12 J 9. 
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Cette culture spirituelle a été largement diffusée par les loges franc-maçonnes de rite 

écossais à la veille de la Révolution. De grands nobles les ont fréquentées, de Mathieu 

de Montmorency au duc de Broglie en passant par les Montesquiou1349. Outre les 

principes moraux et le philanthropisme qu'elle véhicule, la loge est un important espace 

de sociabilité. Ce modèle inspirera le messianisme social1350 incarné en France par le 

comte de Saint-Simon dans son Nouveau christianisme (1825). Saint-Simon et ses 

disciples révèlent bien la situation du christianisme en France. Ils bénéficient d'une plus 

grande liberté vis-à-vis du dogme et de la hiérarchie catholique. Ils ne sont pas seuls à 

en profiter pour explorer les nouvelles voies de la spiritualité. Les élites du XIXe siècle 

sont fascinées par le mystérieux de l'occultisme, de la sorcellerie ou même du 

satanisme. L'homme de l'époque qui a du temps libre, fait preuve d'une curiosité 

boulimique y compris pour les faits qui relèvent de la superstition. C'est un héritage du 

XVIIIe siècle. On se souviendra qu’un médecin allemand, Franz Anton Mesmer (1734-

1815), qui prétendait avoir découvert le « magnétisme animal », connut un succès si vif à 

Paris que les adeptes du « mesmérisme » constituèrent une véritable franc-maçonnerie 

sous le nom de Société de l'Harmonie. Ce mouvement annonce la vogue du spiritisme 

dans la France de la seconde moitié du XIXe siècle. 

 

Anatole de Montesquiou illustre bien la mentalité de l'époque et l'évolution des nouvelles 

voies spirituelles. Sous la Restauration, il s'intéresse d'abord aux histoires de revenants 

et de sorcellerie. En 1826, il les partage d'abord avec sa correspondante Mme de 

Genlis1351 qui montre le crédit apporté à la rumeur, du moment que les témoins sont 

nombreux. Toutes ces histoires dérangent les autorités religieuses qui les combattent 

comme des superstitions. Mais elles prennent une telle place dans la vie des gens que le 

curé est obligé d'en tenir compte en luttant contre l'esprit malin. 

                                                           
1349 AMALFITANO (Franck), Les notables de Courtanvaux..., les Montesquiou et la fréquentation des 

loges, op. cit., p. 133-135. 
1350 Notion que l’on doit à WACHÉ (B.), op. cit., p. 56. Voir infra, section 4 de ce chapitre : La 

promotion des valeurs chrétiennes : une justification fondamentale du patronage nobiliaire. 
1351 « Chèreperrine. - 21 octobre 1826. Il y a beaucoup de sorciers en ce pays-ci ; mais ils ne font pas 

beaucoup plus que les sorciers des autres pays. Il y en a un, nommé Desiles, qui demeure dans le petit 
hameau de Montfrileux, entre la forêt de Clinchamps et la grande route qui conduit à Mamers. Il mourut il y 
a quelques années et fut porté à l'église d'Origny dont le curé qui vit encore, l'enterra devant le cimetière 
du village devant un grand nombre de gens. Eh bien ! l'une des servantes du mort rentrant chez lui [...] 
de la cérémonie funèbre qu'elle venait de suivre jusqu'au bout, retrouva son mort tout vivant au milieu de 
sa cuisine et tempêtant contre tout son monde qui négligeait sa soupe pour s'en aller courir la prétentaine. 
Or, vous remarquerez et vous vous souviendrez que c'est de ses funérailles qu'il parlait si légèrement. La 
servante n'ose pas répliquer et toute tremblante, elle s'occupa de sa soupe ; jamais elle n'a osé lui faire 
une question sur cet événement, et il n'est « remort » (sic). Cette histoire, attestée par tant de témoins, a 
fait fortune dans le pays, aux dépens du héros : on redoute sa puissance, on craint qu'il ne cherche noise 
à son voisin et l'on aime pas se trouver en tête-à-tête avec lui. » 
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On le comprend parfaitement avec cette deuxième expérience relatée par le même 

Anatole, à Mme de Genlis : « Chèreperrine - le 25 octobre 1826 - Il y a aux environs d'ici 

un petit village nommé Vilaine (sic) dont l'église est depuis deux ou trois semaines  

visitée pendant la nuit par une grande ombre femelle, qui chante d'une voix analogue à 

la circonstance le Dies irae. Beaucoup de personnes l'ont vue et entendue. Le curé a 

pris parti de fermer la porte de son église. Il n'aime pas que l'on parle de cette nocturne 

apparition qui l'occupe beaucoup, et il se tue à dire des messes pour le repos de cette 

âme vagabonde. Nous avons pris le parti d'aller voir cela une nuit de minuit à deux 

heures [...]. Nous serons dans l'église; il faudra bien que nous voyions quelque chose 

au clair de lune ou avec la clarté même du fantôme qui doit être légèrement lumineux, s'il 

n'est pas un aventurier terrestre. Je vous donnerai des nouvelles de notre expérience 

romantique. » 

L'expérience nocturne d'Anatole de Montesquiou tourne court parce qu'on s'est 

rapidement rendu compte que les bruits étaient le fait d'une nichée de rapaces nocturnes 

qui avaient élu domicile dans l'église. Le curé est soulagé mais notre notable fut déçu 

par cette plate réalité : « Pour notre gloire, j'aurais voulu un autre dénouement. » Il aurait 

préféré, bien sûr, l'histoire du sorcier ressuscité. Il n'en reste pas moins que cet habitué 

de la cour d'Orléans n'était guère en panne d'histoire de revenants, si on en croit les 

souvenirs du petit prince de Joinville : « Le vieux château des Guises (le château d'Eu) 

n'était à cette époque qu'une baraque avec des corridors ondulés comme des vagues. 

Dans les tempêtes toute la maison tremblait, et quand le soir, après des histoires de 

revenants d'Anatole de Montesquiou, il fallait traverser la galerie des Guises, avec ses 

terribles portraits qui semblaient descendre de leurs cadres au sifflement lugubre du vent 

de mer, les bas enfants éprouvaient une petite émotion. Mais nous l'aimions notre vieux 

manoir, il n'était pas banal 1352. » 

Ce témoignage montre que ces histoires de superstition passionnent l'ensemble des 

élites, y compris celles des plus hautes sphères de la société. Elles occupent autant que 

la lecture à la veillée et Monseigneur Félix-Antoine Dupanloup (1802-1878), qui a charge 

de l'éducation du jeune prince, n'a jamais pu empêcher cette pratique. Il y a donc 

beaucoup de place pour le surnaturel dans l'esprit des nobles de cette époque pourtant 

marquée par le rationnalisme. Leur curiosité est telle qu'ils se retrouvent dans des 

groupes amateurs d'occultisme ou de spiritisme, fréquentés aussi bien par la bourgeoisie 

que par la haute aristocratie. Cet appétit de mysticisme leur faisait transcender les 

                                                           
1352 JOINVILLE (Prince de), Vieux souvenirs. 1818-1848. - Mercure de France. coll. : Le temps retrouvé. 

Paris : 1986. 346 p. op. cit., p. 37-38. 
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barrières sociales. Dans ses recherches mystiques, Anatole va très tôt s’intéresser au 

spiritisme. C'est en 1853 que Madame de Girardin introduit l'usage des tables tournantes 

chez Victor Hugo en exil à Guernesey. Le 25 mai 1855, Anatole décrit à son épouse 

cette expérience étonnante : « J'ai passé hier une intéressante soirée sur les confins du 

ciel et de l'enfer. C'était chez M. Mathieu, sur le boulevard de La Chapelle, au bout du 

monde. Les deux médiums qui avaient été du déjeuner chez moi, y étaient aussi et une 

petite table était dressée au milieu du salon, attendant les mystères de Satan et des 

Anges. Ce qu'il y avait de plus curieux pour moi, c'était M. de Vaux dans un coin, ayant 

sa table à lui tout seul, et son Annette contente de lui [...]. Il paraissait disposé à 

contrôler tout ce qui se passerait à l'autre table dont il se défiait beaucoup. Il y eut 

beaucoup de réponses faites à celle-ci et de fort beaux vers improvisés sur le bonheur 

des élus [...]. Puis est arrivée une fort belle demoiselle, fort élégante, fort pimpante, qui 

est artiste, mais qui est connue pour être depuis un an en possession d'un esprit qui la 

hante sans cesse et prétend être le célèbre Boïeldieu [...]. Finalement après 

l'intervention de M. de Vaux indiquant qu'il ne s'agissait pas de celui-ci, l'esprit répondit : 

" Non, je ne suis pas Boïldieu. J'ai pris ce nom comme j'en aurais pris un autre[...]. 

Puisqu'il faut que je vous le dise, je m'appelle tout simplement SATAN ! ". Voilà quelles 

ont été les merveilles d'hier. Tout plein de ces souvenirs, je suis rentré vers minuit et je 

suis attristé en me retrouvant devant ma tablette qui toujours s'entête à ne pas se 

mouvoir sous ma main [...]. » 

Dans ces séances de spiritisme, on constate que les adeptes conservent leurs principes 

chrétiens. Anatole débute sa lettre par le ciel et l'enfer ; les esprits qui interviennent sont 

soit des Anges, soit Satan. On reste dans le concept manichéen de l'esprit du bien 

distinct de l'esprit du mal. Ici, il n'est cependant pas question d’entrer en contact direct 

avec Dieu. Veut-on ainsi ménager les susceptibilités catholiques de chacun ? On ne peut 

rien affirmer. La vogue du spiritisme, et la manière religieuse dont on en parle, 

représente un siècle qui reste profondément mystique, même si la déchristianisation 

prend de l'ampleur en termes quantitatifs. Il n'en reste pas moins que ces tendances 

hétérodoxes dans la croyance inquiètent les catholiques les plus traditionalistes. En 

1842, le comte Anatole Desnos1353 monte au créneau avec un opuscule dans lequel il se 

demande si les magnétiseurs ne seraient pas les sorciers contemporains. Il fait bien sûr 

le lien avec le sentiment angoissant pour lui d'une France qui deviendrait de plus en plus 

hérétique et déchristianisée. 

                                                           
1353 DESNOS (comte Anatole-Charles), Les Magnétiseurs sont-ils sorciers ? La France est-elle 

hérétique ? Les mêmes hommes l'ont dit.- J. Rouvier, Paris,1842. In 8 ° de 32 p. BN 8 ° T b 64. 263. 
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Le mysticisme, de plus en plus multiforme, alimente forcément des courants de 

renouvellement dans le christianisme. Parmi les élites, de nouveaux convertis, comme 

Lacordaire ou Lamennais, apportent du sang neuf et de la passion. Ces nouveaux 

penseurs entendent en profiter pour faire du christianisme un moyen d'action afin 

d’améliorer le sort de l'humanité. Chez les traditionalistes, le romantisme remet à 

l'honneur un Moyen Âge religieux et spirituel qui devient un âge un peu mythique chez 

des gens qui expriment facilement du dégoût pour leur époque. On en retire un 

approfondissement de la foi et une revitalisation du catholicisme bien visible avec la 

fièvre des constructions néogothiques. L'humanisme contenu dans la doctrine chrétienne 

est même mobilisé par ceux qui considèrent que l'Église de Rome a failli à sa mission. 

Cela débouche sur le messianisme social du comte de Saint-Simon et de ses 

disciples1354, mais aussi sur le catholicisme social du député Adrien-Albert-Marie, comte 

de Mun (1841-1914). Tous ces mouvements ne sont pas sans faire penser aux débuts 

du socialisme qui a vu sa genèse dans des pays de culture chrétienne. 

 

4. La promotion des valeurs chrétiennes : une justification fondamentale du patronage 

nobiliaire 

 

Les représentants de l'élite qui remettent en question l'ordre établi et qui réclament plus 

de justice sociale sont minoritaires. Ils peuvent susciter la sympathie, mais leur milieu 

social est souvent prêt à les sanctionner pour leur audace. Progressivement, sous la 

Monarchie de Juillet, tous ceux qui ont des idées de réforme sociale peuvent être mis 

dans le camp des socialistes et des « partageux », ces gens qu'un soldat-paysan de 

1871 était prêt à fusiller sans réfléchir. 

C'est sans doute pour cette raison que les écrits de Lamennais1355 sont rarement lus et 

commentés dans les milieux catholiques traditionalistes. Le marquis de Clermont-

Gallerande recopie de bons passages de Paroles d'un croyant (1834), mais il est une 

exception qui confirme la règle. Il ne commente pas les propos très controversés de 

                                                           
1354 Ces aspects ont été étudiés pour la Bretagne et l’entourage saint-simonien de Louis Rousseau. 

Voir WACHÉ (Brigitte), PLÖTNER-LE LAY (Bärbel) [dir.], Louis Rousseau, les saint-simoniens et la 
Bretagne. Actes du Colloque de Daoulas (1er- 2 avril 2005). LAHMANS-CRBC : Le Mans-Brest, 2005. 
TOUCHARD (Jean), Aux origines du catholicisme social, Louis Rousseau (1787-1856).- 1ère Édit. Armand-
Colin : Paris, 1968. Univ. du Maine (LAHMANS) : Le Mans, 1998. Avec une préface de Brigitte WACHÉ 
qui a réalisé un inventaire des sources et une bibliographie très complète qui intéresse l’ensemble du 
phénomène. Il n’a pas été possible de mettre en relation les manifestations du catholicisme social en 
Bretagne et les faits que nous avons relevés dans notre département. 

1355 Sur ce phénomène, voir DERRÉ (Jean-René), Le Renouvellement de la pensée religieuse en 
France de 1824 à 1834 : essai sur les origines et la signification du mennaisisme - Klincksieck: Paris, 
1962. 767 p. 
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l'ancien abbé. Sous la Monarchie de Juillet, ce dernier évolue vers un humanitarisme 

démocratique et entend se distinguer des socialistes en affirmant que toute réforme 

sociale doit se faire sous l'égide de Dieu. 

Quant aux écrits du comte de Saint-Simon, on peut penser qu'ils sont assez peu lus 

dans son milieu social d'origine. Les biographes insistent beaucoup sur l'ostracisme qu'il 

a subi de la part de la vieille noblesse. Dans sa Picardie natale, l'aristocratie terrienne 

semble demeurer très conservatrice en matière de convictions religieuses et sociales.  

Cependant, Louis du Taillis de Neufbourg (1790-1864)1356 est le seul noble sarthois, à 

notre connaissance, qui se soit intéressé aux théories saint-simoniennes. Issu d'une 

ancienne famille normande ruinée par la faillite de Law, il garde la faveur du nécrologue 

Legeay à cause des convictions catholiques qu'il a toujours affichées. Après avoir 

commencé son droit, il abandonne ses études pour produire des pièces de théâtre. Mais 

ce qui va intéresser son temps libre de professeur, c'est l'étude des systèmes 

économiques et sociaux qui sont en vogue à son époque. Il compile un maximum 

d'ouvrages et étudie les systèmes proposés par les utopistes de l'époque : le Saint-

Simonisme, le Cabétisme, le Fouriérisme et le Buchézisme. Il compose plusieurs essais 

qui sont restés à l’état de manuscrits, dont Legeay cite un titre : Le phalanstère 

catholique. On a le sentiment que du Taillis de Neufbourg a essayé de faire une 

compilation de ces courants utopistes pour en faire une synthèse qui respecte les 

dogmes catholiques. Son biographe ecclésiastique évoque de manière dithyrambique 

cet ouvrage où « sa science, sa rectitude d’esprit, sa générosité d'âme éclatent à chaque 

ligne1357 ». L'abbé Legeay conclut ainsi sur ce personnage, devenu juge de paix et digne 

d'être honoré : « Du Taillis de Neufbourg avait un esprit chercheur, fin, droit, une âme 

essentiellement dévouée, affectueuse, généreuse, prête à tous les sacrifices, à tous les 

dévouements. C'était son amour pour ses semblables qui l'avait jeté dans les recherches 

de systèmes sociaux perfectionnés, recherches qui d'ailleurs l'ont vite amené à se 

convaincre que les grandes vérités religieuses de l'Évangile étaient encore ce qu'il y 

avait de meilleur. Aussi est-il mort en chrétien vénéré de tous les justiciables, aimé et 

estimé de tous ceux qui l'avaient connu. Et sa mémoire reste vivace dans le pays qu'il 

avait fait sien 1358. » 

 

Cette hagiographie est intéressante à plus d'un titre. En effet, si du Taillis de Neufbourg 

avait été un réformateur républicain ou révolutionnaire, il aurait bénéficié d'une notice 

                                                           
1356 LEGEAY (F.), Nécrologie et bibliographie de la Sarthe..., op. cit., p. 156. 
1357 LEGEAY (F.), ibidem, p. 156. 
1358 LEGEAY (F.), op. cit., p. 156. 
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laconique comme celle du conventionnel René Levasseur. Dans cette nécrologie de 

Legeay, ce médecin révolutionnaire occupe beaucoup plus de place par sa bibliographie 

que par la notice qui le concerne et qui se réduit à trois ou quatre lignes très sèches. Si 

du Taillis de Neufbourg avait été en son temps saint-simonien et s'était éloigné du 

catholicisme, sa biographie aurait eu moins de chaleur sous la plume de Legeay. Il est 

intéressant de constater que la curiosité de notre titré n'est pas condamnée surtout 

lorsqu'il ramène des idées de messianisme social sous la bannière du catholicisme. 

Cette volonté est parfaitement résumée dans le titre de sa synthèse restée manuscrite, 

Le Phalanstère catholique. Le parcours de du Taillis de Neufbourg n'est guère étonnant 

si on le compare à un de ses maîtres à penser, Philippe Buchez, d'abord saint-simonien, 

mais qui revient à la foi catholique dès 1829. Ce socialiste catholique laisse un Essai 

d'un traité complet de philosophie du point de vue du catholicisme et du progrès (1838-

1840) qui a certainement inspiré du Taillis de Neufbourg. 

 

Les propriétaires terriens sont donc disposés à une action sociale qui ne remet pas en 

question les hiérarchies et la propriété. Ils sont aiguillonnés par la montée du socialisme 

qui dénonce, lui aussi, les inégalités sociales mais qui est supposé menacer l'ordre et la 

propriété. Les nobles affectent de se montrer dégoûtés par les spéculateurs ou les 

« agioteurs » même si bon nombre n'hésitent pas à participer à des opérations de ce 

type via des notaires interposés. Pour leur image, ils ne veulent pas passer pour ceux 

qui sont prêts à tout pour étrangler le petit, ou à monopoliser les terres comme certains 

marchands de bois du Mans. Ils développent donc une action philanthropique qui reste 

sous la bannière des principes de charité chrétienne, ce qui est désigné sous la notion 

de patronage des grands propriétaires de la Sarthe, depuis André Siegfried. 

Aux débuts des investigations, on a guère pris en considération ce phénomène, car en 

l'absence de sources généralisables, on pouvait considérer que la charité de l'Ancien 

Régime existait partout de manière équivalente. Dans la Somme, la charité ne se réduit 

pas à l'action mondaine des bals de charité puisqu'elle va jusqu'à fonder, au moment des 

crises de de 1847-1848, des sociétés1359 de secours mutuels qui restent sous la 

bannière du catholicisme. Cette action est loin d'être négligeable même chez une vieille 

aristocratie qui vit beaucoup derrière les grilles de ses châteaux. En Franche-Comté, le 

patronage local s'affirme en dépassant largement la courante habitude de 

                                                           
1359 WISCARD (Jean-Marie), La noblesse de la Somme au XIXe siècle. - [thèse], voir Les activités 

philanthropiques et charitables, p. 405-412 et Le soutien matériel à l'Église, p. 412-418. 
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bienfaisance1360. Claude-Isabelle Brelot évoque même une adaptation par ce qu'elle 

nomme l'évergétisme municipal : « Dans cette région fortement marquée par le 

catholicisme tridentin, la moralisation du patronage est un phénomène typique du XIXe 

siècle : la noblesse découvre aussi dans l'idéologie du patronage une conception 

profondément chrétienne des relations sociales. » 

 

Dans le patronage de la Sarthe, on retrouve beaucoup de traits observés ailleurs. La 

conservation scrupuleuse des archives concernant les dons et legs1361 effectivement 

acceptés par les communes, permet de bien montrer l’ampleur du phénomène. La 

Sarthe connaît une montée considérable de l'opposition de gauche, qu'elle soit libérale 

puis républicaine, c’est ce qui fait la singularité du contexte. Cette opposition est en 

apparence teintée de socialisme dans les milieux urbains à la veille de 1848. Aux yeux 

des notables, il faut répondre au paupérisme parce que c'est un devoir chrétien et aussi 

parce qu’il faut combattre la tentation révolutionnaire dans les milieux populaires. Ainsi, 

la Sarthe abrite de grands propriétaires qui peuvent mener des actions sociales très vite 

spectaculaires aux yeux de l'opinion. Cet évergétisme municipal se renforce au moment 

des dispositions testamentaires qui rappellent que ces personnages entendent mourir1362 

en bons chrétiens selon les principes de la caritas. 

C’est le cas du marquis Christian de Nicolaÿ1363, fils du notable Raymond de Nicolaÿ qui 

laisse une comptabilité détaillée de 1812 à 18351364. La famille détient l'immense 

propriété de Montfort dans la Sarthe, mais aussi des biens importants dans d'autres 

départements. Il est décédé, en 1880, dans son château de Fougières dans l'Allier. Il 

était sans doute un des plus gros propriétaires de France. Ce légitimiste convaincu avait 

acquis pour 500 000 francs un immeuble qui a servi à l'installation d'un collège de 

Jésuites au Mans. Dans sa commune de Montfort, il a fait construire une église et a 

obtenu une maison pour l'école. Il a patronné la construction d'un hôpital à égale 

distance entre Montfort et Pont-de-Gennes, afin d'y accueillir indistinctement les vieux 

indigents des deux communes. L’évêque du Mans, Monseigneur Hector-Albert Chaulet 

d'Outremont (1824-1884), qui prononce l'éloge funèbre en 1880, s'est renseigné sur les 

autres fondations du marquis, puisqu'il déclare : « Partout où il le pouvait, le marquis de 

Nicolaÿ faisait le bien avec une largesse princière. Ainsi nous l'avons vu, écrit M. E. 
                                                           

1360 Voir BRELOT (Claude-Isabelle), La noblesse réinventée. Nobles de Franche-Comté..., op. cit., 
chap. VIII, Les devoirs de la condition noble. T. II, p. 617-664. 

1361 A.D. Sarthe. série 4 O. dons et legs. Voir dans les sources, les dossiers qui ont pu être 
effectivement consultés. Pour montrer l’ampleur du phénomène, il faudra avoir recours aux Annexes. 

1362 Voir infra, chap. II, section 5. 
1363 Voir LEGEAY (F.) Nécrologie..., op. cit., p. 463-464. 
1364 Voir A.N. 3 A P 135. Archives de Montfort. 
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Dolbeau, dans une petite commune du bourbonnais, construire une très jolie église. 

Après avoir pensé à l'église, il a songé aux indigents de la paroisse et leur a fait don, 

près de l'église, d'habitations très convenables, et dont la valeur n'était pas moindre de 

200 000 francs 1365. » 

La notoriété de Christian de Nicolaÿ est à la hauteur de sa philanthropie, puisque 4 000 

personnes, dont 30 hommes d'Église, assistent à ses obsèques. Sa réputation était si 

considérable qu'il est resté longtemps à la tête de la mairie de Montfort. Comme son 

père, Raymond, le châtelain a certainement fait du prêt d'argent dont le taux était fixé à 

la « tête du client ». Ainsi, des gens modestes peuvent obtenir des prêts à taux zéro sur 

du court terme. Bien sûr, les bénéficiaires sont de bons catholiques « bien pensants ; 

cela permet de se montrer vertueux par rapport au monde de la banque que l'on accuse 

d'usure. C'est sans doute ce à quoi il est fait allusion dans ce passage de l'éloge 

funèbre : « Connaît-on de nos jours, a-t-on connu dans le passé un homme aussi 

généreux que M. le marquis de Nicolaÿ, dont la vie n'a été consacrée qu'à faire le bien, 

qu'à secourir des indigents, qu'à soulager de nombreuses misères cachées ; car nous 

savons que le noble marquis est venu en aide à des souffrances de cette nature, nous 

ne dirons pas dans des petites communes, mais dans la ville du Mans; nous savons que 

des commis, que des artisans, habitant Le Mans, ont eu recours à la générosité de son 

cœur, et qu'il lui est arrivé d'en sauver de la honte et du déshonneur ! 

Voilà des actions accomplies dans l'ombre qui ne manquent pas d'éclat et qui parlent 

bien haut en faveur de leur auteur. » 

Dans ces actions accomplies dans l'ombre, on peut penser à toutes les entreprises 

d'économie charitable que les nobles ont l'ambition ou la prétention de mener. Certains 

rêvent d'un système bancaire dont ils auraient le contrôle et qui moraliserait le prêt à 

intérêt. Aux yeux d'un ecclésiastique comme Legeay, ou même de l'opinion, la charité 

est donc bien une qualité noble. On parle du « noble marquis » qui est capable de 

« largesses princières ». L'immense fortune qui, concentrée entre ses mains, trouve 

donc une justification sociale par sa capacité à réaliser de bonnes œuvres toute sa vie. 

La discrétion dans la charité, associée au patronage, est de rigueur car elle peut prêter 

le flanc aux critiques et à la propagande républicaine très active dans la Sarthe. Victor 

Fourniols (1810-1849) produit un vaudeville intitulé La dame de charité qui est 

représenté avec succès au Mans, en 1842. La noblesse et ses prétentions à exercer son 

patronage sur une « société charitable » sont pris pour cible. En 1846, Fourniols récidive 

sur un thème proche dans : Réclame électorale d'un seigneur à des vilains. 

                                                           
1365 Cité par LEGEAY (F.) op. cit., p. 463-464. 
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La notoriété de Christian de Nicolaÿ est cependant aussi exceptionnelle que sa fortune. 

Son omniprésence à la mairie de Montfort devait même déranger le nouveau pouvoir de 

Napoléon III. En 1852, il a laissé un imprimé qui se veut une Lettre au préfet de la Sarthe 

qui l'engageait à donner sa démission de maire de Montfort. Ce fait accrédite l’idée que 

le Second Empire redoutait peut-être la puissance des grands propriétaires fonciers. 

Cependant, il serait abusif de faire une généralisation sur la force du patronage dans le 

département à partir de ce seul exemple ; d'autres grands propriétaires sont impliqués, 

tels les marquis de Talhouët ou Legras du Luart, mais moins que Nicolaÿ, car leurs biens 

mobiliers ne leur permettent pas d’exercer une générosité aussi spectaculaire que la 

sienne. Juste en dessous de ces très grosses fortunes les : Montmorency-Laval de 

Bonnétable, Perrochel de Grandchamp ou Montesquiou, agissent surtout au niveau 

local. Ces derniers illustrent bien le passage du patronage seigneurial à l'évergétisme 

municipal décrit par Claude-Isabelle Brelot pour la Franche-Comté1366. Alors que l'action 

seigneuriale passait par la fabrique de la paroisse sous l'Ancien Régime, au XIXe siècle 

les dons et legs peuvent être effectués via le conseil municipal où les nobles sont très 

souvent présents.  

À Bessé-sur-Braye, l'action débute sous le règne de Louis XIV avec les Le Tellier-

Louvois1367, propriétaires de la terre de Courtanvaux. Dans le contrat du 14 avril 1679, 

un hospice a été fondé, rue de La Fontaine, par le marquis François-Michel Le Tellier de 

Louvois et par son épouse Anne de Souvré, arrière-petite-fille de Gilles de Souvré, 

marquis de Courtanvaux (1540/42-1626/31), maréchal de France, précepteur de Louis 

XIII. Il est prévu le versement d'un capital de 21 000 livres destiné à assurer à perpétuité 

une rente annuelle de 700 livres à deux soeurs de La Charité de Saint-Lazare. Cet acte 

fut mis à exécution le 23 mars 1681.  

Après un siècle et demi d'existence, le vieil hospice a eu besoin d’être transformé et 

agrandi par le comte Élisabeth-Pierre de Montesquiou et son épouse Charlotte Le 

Tellier. Sous la Restauration, les Montesquiou sont de gros propriétaires terriens mais ne 

disposent pas encore de fortes liquidités provenant de placements mobiliers. Les 

recettes annuelles du domaine de Courtanvaux sont considérables dans ces années-là, 

mais il ne reste environ que 3 000 francs en caisse une fois les dépenses obligatoires 

payées. Dépendant des seules rentrées de fermages, il n'est pas impossible qu'ils aient 

dû emprunter une somme de 14 000 francs afin de financer le nouvel hospice1368.  

                                                           
1366 BRELOT (Claude-Isabelle), La noblesse réinventée. Nobles de Franche-Comté de 1814 à 1870..., 

op. cit., T. II, p. 620-623. 
1367 AMALFITANO (Franck), Les notables de Courtanvaux..., op. cit., p. 67-69. 
1368 Voir infra, chap. VIII, section 2, p. 313. 
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Dans cet exercice du patronage, on constate que bon nombre de châtelains sont 

capables de consentir des sacrifices financiers qui dépassent largement la charité 

symbolique à la porte du château ou de l'église. On n'a pas pu comparer encore les dons 

et legs de la noblesse avec ceux de la bourgeoisie mais on sait que la première est le 

plus souvent sur le devant de la scène dans la nécrologie utilisée. Cependant, les 

registres de dons et legs montrent à ce niveau le dynamisme de la bourgeoisie, ce qui 

laisse supposer une certaine émulation au sein des élites locales dans ce domaine. 

Aussi, on pourrait suivre l'idée selon laquelle la charité et l'évergétisme des châtelains du 

XIXe siècle sont un héritage du patronage nobiliaire de l'Ancien régime. Ces valeurs ne 

sont donc pas exclusivement bourgeoises comme on le croit souvent. 

 

Le pouvoir de Charles X voit d'un très bon œil ces fondations qui rendent la noblesse 

populaire et justifie l'utilité sociale d'une monarchie catholique restaurée1369. Le 11 juin 

1828, une ordonnance royale érige la Maison-de-la-Charité de Bessé en hospice civil 

sous le nom de Notre-Dame-de-La-Pitié. Mais l'établissement ne dispose toujours pas de 

moyens importants. La philanthropie des châtelains doit donc se poursuivre avec la 

fondation de lits : opération coûteuse que seules des familles aisées peuvent 

entreprendre. Les Montesquiou fondent un nombre indéterminé de lits dès le 28 

décembre 1828. Ils recommenceront pour deux autres places en août 1832. Le couple 

de châtelains prend en fait d’importantes dispositions testamentaires1370 afin de 

compléter au mieux la dotation de l’hospice. En 1832, outre les deux lits, ils prévoient 

1 076 francs de mobilier et de linge, la donation de trois maisons et dépendances 

estimées 4 000 francs et une rente à 5% sur l’État d’un montant de 230 francs. 

L’immobilier rapportera un revenu de 410 francs. En 1838, la préfecture de la Sarthe 

enregistre un don total de 6 000 francs effectué par chacun des époux. Mme de 

Montesquiou y a ajouté une somme de 1 000 francs pour l’entretien d’une quatrième 

sœur. Le patronage se poursuit avec leur nièce et belle-fille, Élodie de Montesquiou qui 

fait un don manuel de 400 francs, en 1855. Cette action n'est donc pas ponctuelle et 

simplement destinée à asseoir la notoriété des nobles du lieu. Elle s'intègre dans une 

action sociale qui vise aussi à éduquer, puisque les Montesquiou s'occupent très tôt de 

la création d'une salle d'asile, ancêtre de nos écoles maternelles1371. Elle s’inscrit 

                                                           
1369 Ces faits locaux sont à mettre en relation avec un vaste mouvement d’ensemble très visible dans la 

capitale. Voir DUPRAT (Catherine), Usages et pratiques de la philanthropie...[Thèse], op. cit., chap. II, 
Catholiques et congréganistes, p. 402 et suivantes. 

1370 A.D. Sarthe. 4 O 82. Dons et legs. 
1371 Voir infra, chap. VIII, p. 312. 



 552 

complètement dans la perspective d'un évergétisme municipal qui se veut fidèle aux 

principes de la charité chrétienne.  

 

Cet exercice concret de la philanthropie semble assez courant et se retrouve ailleurs 

dans d'autres régions1372. Elle correspond à un besoin réel des sociétés locales face à 

un état qui ne dispose pas encore de grands moyens d'action sociale. Ce qui nous paraît 

très important ici, c'est que toutes ces mesures philanthropiques restent sous la bannière 

du catholicisme. Même les hommes qui, au sein des loges franc-maçonnes, ont 

fréquenté le panthéisme ou le déisme des Lumières suivent cette voie, tels Élisabeth-

Pierre de Montesquiou et son fils Anatole ; on peut en dire autant de Mathieu de 

Montmorency. Dans ces familles, la piété catholique est restée très forte grâce aux 

femmes, et cela, malgré l'effondrement temporaire des institutions catholiques pendant 

la Révolution. Durant cette période, Agathe-Benoîte Stellaye Baigneux de Courcival 

(1778-1858), séparée de biens de son mari, René-Charles-François Baril (1775-1820), a 

racheté l’église de sa commune en 1797 1373 qui était vendue pour 1 567 francs comme 

bien national afin de sauver le patrimoine. Tout cela pour la restituer à ses habitants 

sous forme de don1374 en 1811. Mme de Montesquiou est restée très pieuse durant son 

service auprès de l'empereur dans un milieu où certains affichaient volontiers leur 

déisme ou leur athéisme. Quant à la dévotion de la duchesse Hortense de 

Montmorency, elle est, à l'époque de la Restauration, quasi proverbiale. Les hommes ont 

beaucoup fréquenté d'autres courants spirituels, mais les femmes, qui avaient la garde 

du foyer et des valeurs chrétiennes, ont précieusement conservé un héritage catholique. 

On se souvient de Thérèse Pasquier qui oblige son fils, Étienne, à apprendre par coeur 

un catéchisme de Naples parce qu'elle ne tolère pas chez lui l'inculture religieuse.  

La culture catholique n'a donc eu qu'à attendre sa renaissance au XIXe siècle 

s'accommodant parfaitement du philanthropisme des Lumières. Certains nobles, comme 

du Taillis de Neufbourg, se sont intéressés à ces doctrines qui se voulaient en rupture 

avec la hiérarchie catholique. Tous leurs efforts convergent vers un objectif : rendre ces 

idées de réforme sociale compatibles avec le dogme de l'Église ; c’est ce que contient 

l'expression Le Phalanstère catholique. Ceux qui veulent redonner du lustre au 

catholicisme comprennent rapidement que cette doctrine contient des principes d'équité 

sociale capable de contrer le socialisme qui leur paraît, à tort ou à raison, menaçant. La 

minorité de nobles qui se lance dans cette voie a regardé avec attention l'expérience 

                                                           
1372 Voir BRELOT (Claude-Isabelle), La noblesse réinventée..., op.cit., p. 619 pour la Franche-Comté. 
1373 On trouve ailleurs des actions similaires avec Mme de Villeray qui rachète l’église du Chevain. 
1374 A.D. Sarthe. 4 O 149. Dons et legs. 



 553 

mennaisienne. Redorer le blason du catholicisme par le patronage, permet de justifier la 

prééminence sociale de la noblesse qui prétend souvent être un corp social 

consubstantiel à cette religion et qui se conçoit volontiers comme son épée 1375. Le 

catholicisme est donc une composante fondamentale de l'identité politique nobiliaire et le 

bref renouveau du légitimisme au début de la IIIe république serait incompréhensible si 

on ne tenait pas compte de cet enjeu. 

 

5. La défense de la religion : entre enjeux catholiques et évolution de l'identité politique 

 

Il n'est pas question ici de refaire le parcours politique national et local de la noblesse qui 

a des intérêts dans la Sarthe1376. L’objectif est de montrer à quel point une religion, 

pourtant supposée en recul, peut représenter une composante essentielle des 

comportements et des identités politiques.  

À la fin du XVIIIe siècle, la jeune noblesse se montre une élite très émancipée vis-à-vis 

des valeurs catholiques même si elle est toujours majoritairement restée fidèle à 

l’Église ; les rachats d’églises vendues en biens nationaux le prouvent. Au début de la 

IIIe république, on est face à un corps social défenseur du « sabre et du goupillon ». 

Comment peut-on expliquer une telle évolution ? 

Dans les années 1820 et 1830, les doctrines de Saint-Simon et de Lamennais montrent 

qu'il y a encore de la place pour du religieux en France. Même si le messianisme social 

de Saint-Simon est déviationniste du point de vue de l'opinion catholique, son idée de 

phalanstère est couramment employée chez les élites les plus traditionalistes. Quant à 

Lamennais, il a eu le temps de redynamiser le catholicisme en lui rappelant la vocation 

sociale de ses premiers temps avant de rompre avec Rome, en 1834. Avec la révolution 

de février 1848, les prêtres ayant béni les arbres de la liberté, alors que les dames 

soignaient les blessés des barricades, les tensions sont faibles entre les partis. Dès le 5 

mars de cette même année, Armand-Marie-Joachim de Melun (1807-1877), député 

d’Ille-et-Vilaine en 1843, présente ses vues sociales dans un discours à l'Assemblée 

dans lequel il expose son idée de « Société d'économie charitable 1377 ». On est sur les 

fonds baptismaux du catholicisme social qui va préciser ses projets grâce au 

jurisconsulte Joseph-Louis-Elzéar Ortolan (1802-1873), un catholique républicain. Il 

prévoit cinq institutions1378 pour vaincre la misère ; voici les plus importantes : 

                                                           
1375 Voir infra, section 1 de ce chapitre : Culture religieuse et culture nobiliaire. 
1376 Voir infra, IIe Partie, chap.VI et VII. 
1377 DUROSELLE (Jean-Baptiste), Les débuts du catholicisme social en France..., op. cit., p. 439. 
1378 DUROSELLE (J.B.), ibidem, p. 440. 
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- Instruction primaire et professionnelle. 

- Une « organisation du travail » fixant le niveau des salaires. 

- Un système de prévoyance sous la forme de caisses de secours mutuel qui couvrent le 

chômage et les accidents du travail. 

 

Henri Camusat de Riancey veut que l'institution admette des ouvriers qu'elle est censée 

représenter. Cet avocat qui écrit dans les journaux légitimistes sera élu député de la 

Sarthe en 1849. La Société nomme une commission pour la création d'ateliers nationaux 

mobiles. C'est son frère, Robert-Charles-Louis Camusat de Riancey, qui se charge du 

rapport à cette commission, le 16 juin 18481379. La Société d'Économie charitable ne 

présente pas de tendance légitimiste affirmée1380. En effet, parmi les onze députés qui la 

représentent, elle admet des catholiques libéraux comme les deux frères de Riancey, 

Alexis de Tocqueville et Armand-Géraud-Emmanuel de Crussol, duc d'Uzès (1808-

1872)1381, époux de Françoise-Antoinette-Élisabeth-Sophie (1818-1863), soeur 

d’Auguste de Talhouët-Roy.  

La Société sollicite de Riancey la rédaction d'un rapport sur la condition ouvrière. 

Déposé le 8 décembre 18491382, il fait un tableau précis des logements ouvriers en 

utilisant les enquêtes du médecin Louis-René Villermé (1782-1863), du chef de la Police 

parisienne, Fréguier, et du socialiste Louis-Auguste Blanqui (1805-1881). Ces hommes 

se montrent très habiles et manœuvriers car, dans une Assemblée obnubilée par la peur 

du socialisme, citer une enquête de Blanqui cela relève de l'exploit. Le gouvernement ne 

reste pas sourd à cette prise de conscience, puisque de timides lois charitables sont 

prises en 1850-1851. En 1859, est créé le Comité consultatif des Oeuvres et Institutions 

charitables dont le président est le vicomte Armand-Marie-Joachim de Melun (1807-

1877). Le comité comprend 28 membres et Monseigneur Louis-Gaston-Adrien de Ségur 

(1820-1881) fait office de Président d'honneur. 

En 1871, Albert de Mun prend le relais après avoir constaté le fossé creusé entre la 

classe ouvrière et le patronat au moment de la Commune de Paris, du moins c'est ainsi 

que l'on voyait les choses à l'époque. En décembre 1871, il fonde l'Oeuvre des Cercles 

catholiques d'ouvriers avec son ami François-René de La Tour du Pin-Chambly (1834-

1924). Cette institution forme des sortes de syndicats mixtes regroupant ouvriers et 

patrons. Leur rêve est de résoudre les conflits sociaux de manière équitable par un 

                                                           
1379 DUROSELLE (J.B.), ibidem, p. 441. 
1380 DUROSELLE (J.B.), ibidem, p. 223. 
1381 Sur ce personnage, voir ANCEAU (Éric), dictionnaire des députés..., op.cit., p. 587. 
1382 DUROSELLE (J.B.), ibidem, p. 465. 
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consensus qui ne remettrait pas en question l'ordre et la propriété. On ne sait pas si 

Sosthène de La Rochefoucauld, châtelain légitimiste de Bonnétable et grand ami d'Albert 

de Mun, a été très actif dans ces projets. On peut penser que le marquis Christian de 

Nicolaÿ s'est au moins inspiré de cette action lorsqu'il porte secours aux ouvriers et 

artisans du Mans. En effet, ce n’est pas une habitude de grand notable que d'aider des 

populations en dehors de sa propre commune, surtout dans une ville au fort 

tempérament de gauche. On sait par ailleurs que la noblesse se sent beaucoup plus 

proche des paysans que des ouvriers réputés indociles et peu fidèles au catholicisme. 

Cette minorité de légitimistes qui fait la promotion du catholicisme social inquiète le parti 

de l'ordre, mais celui-ci ne peut pas s'attaquer de manière frontale à la notoriété de ces 

novateurs. À gauche, certains députés radicaux socialistes n'hésitent pas à déclarer 

publiquement que le groupe d'Albert de Mun est le seul à droite avec qui ils partagent 

des valeurs. 

 

En fait, en théorisant la voie du catholicisme libéral, Lamennais a ouvert un vaste débat 

dans lequel religion et politique sont étroitement imbriquées. Si on regarde bien l'enjeu, il 

repose sur l'acceptation ou non de l'héritage des Lumières et de la Révolution. La libre-

pensée et la démocratie sont-elles possibles sans que s'agite l'épouvantail de la 

Terreur ? Rappelons que pour le parti de l'ordre, la Révolution de Juin 1848 et la 

Commune de 1871 ne sont que la répétition de la grande Terreur de Robespierre. Dans 

les débats, où beaucoup d'intellectuels s'appuient sur leur propre « Histoire de la 

révolution française », les amalgames vont bon train. En 1831, dans une courte 

brochure, le légitimiste comte Anatole Desnos1383 s'attaque aux idées de catholicisme 

libéral de Chateaubriand et de Lamennais. Il commente le fameux passage où 

Lamennais résume sa doctrine et se félicite de la Révolution de Juillet 1830 : 

« l'ultramontain est le libéral du catholicisme ... En trois jours la providence a opéré un 

grand prodige, elle a facilité, nécessité l'alliance du catholicisme pur, etc...1384. » Le 

commentaire de Desnos montre bien la position du conservatisme le plus étroit. Le 

raisonnement repose sur l'amalgame1385 que l'on va retrouver dans toutes les attitudes 

                                                           
1383 DESNOS (Anatole-Charles, comte), Courte réponse à M. Chateaubriand, avec un mot à M. de 

Lamennais..., imp. de Béthune, Paris [vers 1831], in 8° de 8 p.  BN 8° Lb 51 577. 
1384 Lamennais cité sans référence in DESNOS (A.-C.), ibidem, p. 7. 
1385 DESNOS (A.-C.), ibidem, p. 8 : « Devons-nous donc continuer à voir deux écrivains si distingués 

[Chateaubriand et Lamennais], soutenir que le torrent d'idées révolutionnaires, qui a fait irruption dans 
notre pays, n'est pas secondé par la licence de la presse ? et caresser au contraire de la raison, les 
classes les plus imprévoyantes et les moins religieuses ! singulière aberration de deux hommes mûrs et 
religieux. Si les cent éditions nouvelles de Voltaire seul, et tant d'autres sacrifices aux faux dieux ne les ont 
pas épouvantés, qu'ils s'assurent, du moins, qu'ils ont été quelque chose dans la balance de la justice 
divine, et que Dieu devait à sa gloire et à l'instruction des peuples futurs, de châtier la France, de manière 
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ultra-conservatrices qui connaîtront un regain après 1871 : l'équation : idées 

révolutionnaires = esprit voltairien = raison = athéisme, ne peut que provoquer 

destruction du catholicisme et ruine de la France. Bien sûr, tout cela est permis grâce à 

la liberté de la presse.   

 

En 1873, Bertrand Robidou, rédacteur de l'Avenir, s'attache à atténuer les rigueurs du 

gouvernement contre les représentants de la gauche toujours accusés de complaisance 

avec les communards. Il rappelle le souvenir de la Révolution qui, avec le Directoire en 

1795, avait essayé de réconcilier les « honnêtes gens » (les conservateurs) et les 

radicaux. Auguste de Talhouët s'en prend violemment aux propos de Robidou1386 dans 

une petite brochure. Sur l'héritage de la Révolution française, il résume sa pensée par ce 

seul souvenir laconique de la Terreur : «  À force de tuer, les guillotineurs de 93 avaient 

décapité la démocratie 1387. » Il s'attaque aussi aux idées modernistes de l'Avenir en 

citant ce passage tiré du numéro daté du 4 janvier 1873. Le journal catholique libéral a 

commenté les propos d'un discours de Pie IX qui devait soutenir les vues de son 

encyclique connue sous le nom de Syllabus, diffusée en 1864. On se souviendra qu'il y 

condamnait le rationalisme, le libéralisme et le socialisme. Le journal de Robidou 

s'exprime ainsi : « Faut-il donc que nous rappelions l'histoire à ceux qui, par profession, 

devraient entretenir le culte de la légende, et l'Église en est-elle arrivée à cet état de 

décadence qu'il faut que ce soit nous, les libres-penseurs, les excommuniés, qui 

défendions contre les calomnies la mémoire du grand prophète qui mourut pour l'amour 

de humanité, et dont l'humanité, reconnaissante pendant dix-huit siècles, a fait son 

Dieu. » 

Dans ce passage, on sent tous les progrès de la libre-pensée dans les esprits qui 

veulent garder du christianisme l'héritage humaniste. Ces journalistes ont certainement 

lu La liberté de conscience (1857) du philosophe Jules Simon (1814-1896) qui affirme à 

la fin de sa préface : « L'esprit politique du christianisme est le respect de l'individu ». En 

1863, le philologue Ernest Renan (1823-1892) publie une Vie de Jésus dans laquelle il 

écrit une histoire dégagée de tout surnaturel, afin de faire ressortir le caractère 

exceptionnel de l'œuvre humaine du Christ. Il a fait scandale dans les milieux 

                                                                                                                                                                                             
à faire trembler les véritables infâmes qui voudraient encore abolir son saint nom. Pourquoi surtout le 
vaillant homme qui a combattu en champ clos dans un bel ouvrage les ennemis de son Dieu et de ses 
Rois envierait-il à l'Arabe vagabond la liberté d'errer et de détruire ? Et lorsque son pays va périr en partie 
par sa faute, n'a-t-il plus qu'à s'envelopper dans son manteau et à pleurer sur les ruines de la France ? 
FIN. » 

1386 TALHOUËT (Auguste-Élisabeth-Joseph-Bonamour, marquis de), Variation d'un écrivain ou passé 
d'un rédacteur de l'Avenir.- Imp. Fougeray : Rennes 1873. In 18, 35 p., BN Lb 57 4015. 

1387 TALHOUËT (marquis de), op. cit., p. 30. 
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catholiques conservateurs. On retrouve ces références dans le ton du passage honni par 

le marquis de Talhouët qui le cite et prononce une condamnation dont la teneur montre 

la passion suscitée par les questions religieuses dans le débat politique : 

« Autant de lignes, autant de blasphèmes. 

C'en est fait, vous avez franchi les dernières limites de l'honneur chrétien, vous avez 

renié Jésus-Christ ; car s'il n'était pas Dieu, c'était un imposteur. À Retier, un de vos 

disciples, sans doute, insultait en même temps, en leur donnant le titre de déesses, les 

vénérables parentes du fils de Dieu. Pour ce supplément d'infamie, vous avez droit à un 

supplément d'honoraires. Mais sachez-le bien, vous avez attaché sur votre poitrine ce 

nom que la foule y lira : Renégat. Dépassant en malice le plus fameux traître connu dans 

l'histoire, à l'imitation de Voltaire, l'ami du roi de Prusse, vous avez tenté d'arracher la 

divinité à celui auquel Judas ne prit que la vie humaine. Les temples sont chaque jour 

ouverts ; irez-vous y jeter le prix de vos écrits1388? » 

Nous sommes en 1873 et Voltaire est toujours invoqué pour désigner la libre-pensée ou 

l'athéisme. Comme chez Anatole Desnos, il incarne le mal absolu. On peut même dire 

qu'il fait partie du « cri politique » des légitimistes intransigeants qui veulent défendre le 

catholicisme. On mesure à quel point le légitimiste marquis de Clermont-Gallerande 

faisait preuve d'ouverture d'esprit, en 1834, lorsqu'il lisait Voltaire et utilisait son 

argumentation afin de convaincre les sceptiques. 

Outre la libre-pensée, le châtelain du Lude en veut particulièrement à Robidou d'avoir 

désigné les catholiques légitimistes comme les obstacles à la conciliation. Bien sûr, le 

marquis est un fervent partisan de la restauration des Bourbons et ne s'en cache pas. La 

République est un héritage de la Révolution qu'il rejette sous toutes ses formes, comme 

il le dit lui-même. Il s'en exprime ainsi : « Le 3 janvier 1873, vous adressez à nos députés 

un appel à la conciliation : " Il en est temps encore, dites-vous, vous pouvez aider à 

fonder la république". Vous les invitez charitablement à suivre un mouvement qu'ils ne 

sauraient empêcher. Vous me permettrez sans doute, monsieur, de prendre pour moi 

aussi ce conseil, car je n'ai jamais manqué une occasion d'engager nos députés à 

cesser tout ménagement pour la révolution, sous quelque forme qu'elle se présente. Je 

serais touché de votre intention si je ne voyais que toutes ces belles paroles ont pour but 

de nous rendre odieux, en montrant aux lecteurs de l'Avenir les catholiques légitimistes 

comme le seul obstacle au bonheur de la France [....]1389. » 

                                                           
1388 TALHOUËT (marquis de), op. cit., p. 32-33. 
1389 TALHOUËT (marquis de), op. cit., p. 33. 
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Son aigreur à l'égard de la libre-pensée s'exprime parfaitement dans le constat du 

progrès qu'elle a fait dans les élites sous le Second Empire : « Je l'avoue, vos 

sophismes ont corrompu bien des consciences, votre fiel s'est répandu dans bien des 

coeurs et les a remplis d'amertume 1390. » En conséquence, son discours se termine sur 

le mode extrémiste où il prévoit une lutte à mort entre la société et la libre-pensée : « La 

société a non seulement le droit mais aussi le devoir de se protéger. Vous lui avez 

déclaré la guerre; la lutte est engagée, et vous êtes acculé à cette extrémité de détruire 

la société ou d'être détruit par elle 1391.» 

Le marquis de Talhouët représente bien la mentalité de certains députés de cette 

« République des ducs » qui attendra 1875 pour obtenir sa véritable Constitution écrite 

et être installée. Le conservatisme repose encore sur le refus de l'héritage des Lumières 

et de la Révolution qui sont censées avoir détruit le catholicisme et ouvert la voie au 

« socialisme » et à « l'anarchisme ». Tous ces thèmes sont toujours confusément  

assimilés à la Terreur de Robespierre qui ne demanderait qu'à se reproduire avec un 

nouvel épisode de la Commune de Paris. À la place, les députés conservateurs issus de 

la grande aristocratie rêvent d'une restauration des Bourbons, régime d'ordre stable qui 

reposerait sur une popularité relative du prétendant Henri V. 

 

Dans la thématique de la défense de la religion catholique, l'antisémitisme va prendre 

dans l'ancienne noblesse la place qu'il a dans la société française à partir des années 

1880. Sous la Restauration, on remarque de nombreuses attitudes d'antijudaïsme diffus 

chez l'ensemble des élites. Il transparaît dans les lieux communs de l'époque, y compris 

chez les esprits les plus tolérants. Chez François de Chamillart, l’ouvrage d’Antoine 

Guénée, Lettres de quelques juifs à Monsieur de Voltaire, fait partie de sa 

bibliothèque1392. Ce livre démolit l’antijudaïsme du célèbre philosophe enclin à ridiculiser 

toutes les religions. En 1817, Stendhal, homme pourtant ouvert, trouve que tel 

commerçant a de beaux yeux mais le regard un « peu juif ». Tout cela reste confus 

jusqu'au moment de la crise de 1847-1848 où l'on voit les premières grandes 

manifestations d'antisémitisme économique. Dans un document manuscrit1393, recopié 

en 1889, Hortense-Adrienne-Geneviève de Montesson (1842-1940) exprime toute sa 

rancoeur à propos d'une affaire qui dépossède sa famille de la belle propriété de la 

                                                           
1390 TALHOUËT (marquis de), op. cit., p. 34. 
1391 TALHOUËT (marquis de), op. cit., p. 35. 
1392 Voir infra, ce chapitre, section 3, p. 538.  
1393 MONTESSON (Geneviève de), Une histoire locale et un élu des conservateurs. Copie d'un 

manuscrit daté du 17 déc. 1889 par A. Chappée grand collectionneur de documents historiques. 132 p. 
manuscrites. B 541 conservés à la Médiathèque du Mans. 
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Renaudière à Neuvy-en-Champagne. Jules Carel, connu pour être un marchand de bois 

très âpre en affaires, est accusé de manoeuvres frauduleuses avec l'appui des élus 

conservateurs. Elle témoigne aussi d'un profond ressentiment sur la perte des valeurs 

religieuses face à la puissance de l'argent et sur la démission des légitimistes qui se sont 

ralliés aux conservateurs. Son aigreur se teinte d'antisémitisme lorsqu'elle évoque « des 

journaux conservateurs, comme le Nouvelliste de la Sarthe qui a quelque peu de sang 

juif » en la personne de M. Singher. Elle recommence lorsqu'elle évoque le juge du 

tribunal du Mans, M. Netre : « juif par état, juge au tribunal du Mans pour occuper une 

intelligence qui décline... »  

Ce texte, écrit en pleine flambée d'antisémitisme, reflète le fait que le phénomène 

accompagne une réaction face à la montée de nouvelles couches de la bourgeoisie, 

considérées comme des parvenus enrichis sans mérite. Mais compte tenu de la date du 

document, on ne peut pas voir dans les frustrations du légitimisme la seule raison de cet 

antisémitisme. Ce document montre tout à fait comment l'amertume du déclassement 

social se mêle aux grands thèmes du légitimisme : perte des valeurs catholiques face 

aux puissances de l'argent qui font triompher les comportements immoraux des 

parvenus. 

 

Pour la plupart des ecclésiastiques locaux, le noble bon catholique est donc forcément 

celui qui lutte sur le terrain politique pour la défense de la religion. Le légitimisme peut 

remplir cette fonction au fur et mesure que s'efface le souvenir du supposé 

« gouvernement de la congrégation » sous la Restauration. Après les régimes détestés 

de la Monarchie de Juillet et du Second Empire, l'Église ne se voit en sécurité que sous 

la bannière d'une monarchie restaurée. En 1848-1849, les notables et les ruraux ont eu 

une peur panique du socialisme habilement exploitée par le futur prince-président. Le 

catholicisme social est donc un moyen de contrer les idées socialistes qui peuvent 

remettre en question l'ordre et la propriété. Tous les notables et les paysans attendent 

qu'on les protège contre les supposés « partageux ». C'est le principal thème de la 

propagande anti-socialiste du journal l'Ordre qui parut dans la Sarthe durant cette brève 

période. Même un catholique libéral comme Lamennais se sent obligé d'y participer 

malgré son ancrage dans le républicanisme : « Il est dans le parti républicain une classe 

qui n'a d'importance que par la force que l'imagination lui prête ; fantôme sinistre qui 

apparaît comme quelque chose de gigantesque à travers les nuages qui l'enveloppent. 
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Je parle des ANARCHISTES, de ces monstres aux mains sanglantes, qui méditent au fond 

de leurs repaires, le pillage, le meurtre et l'incendie 1394.»  

 

Représentant d'un régime honni en 1830, le noble et le prêtre légitimistes se retrouvent 

donc en position d'arbitre après la peur du socialisme habilement manipulée par les 

comités bonapartistes. Ils constituent le tampon entre la montée du socialisme qui 

réclame des réformes sociales selon les principes chrétiens et les libéraux qui peuvent 

faire preuve d'un plus grand conservatisme que les légitimistes sur le terrain de l’action 

sociale. 

Dans sa nécrologie, l’abbé Legeay conclut ainsi sur Christian de Nicolaÿ décédé en 

1880 : « Le parti royaliste perd dans le marquis de Nicolaÿ un de ses plus fermes appuis. 

Tous les partis l'aimaient et le respectaient. Il était commandeur de l'ordre de Saint-

Grégoire. » Après la charité proverbiale du châtelain, il paraît important de souligner son 

soutien à la cause royaliste. Son titre religieux est évoqué juste à cette occasion. Partout 

où la pratique religieuse est importante, les nobles légitimistes se font les défenseurs de 

la religion tout en se montrant rassurant sur la liberté de conscience. Par contre, à Saint-

Calais le truculent marquis de Dollon, les Montesquiou ou Gustave de Beaumont ne 

prennent guère la peine d'ergoter sur la défense de la religion. On se souvient comment 

le comité électoral préparait l'élection de ce dernier qui ne dépendait que de l'esprit 

libéral de la population. Cette opinion est plutôt très indépendante à l'égard de l'autorité 

ecclésiastique. À Bonnétable, la très pieuse Hortense de Montmorency n'est respectée 

que pour sa charité proverbiale. Son petit-fils, Sosthène de La Rochefoucauld-

Doudeauville, profite de cette notoriété jusqu'à ce qu'il soit finalement battu aux élections 

par Joseph Caillaux. 

 

Là où la pratique religieuse est restée forte, il n'est pas question d’adresser aux électeurs 

des déclarations incendiaires comme Auguste de Talhouët l'a fait à l'égard des libres-

penseurs en 1873. À Noyen, dans l'ouest du département, le comte Stanislas de 

Chamillart de La Suze se présente comme le défenseur de la religion au nom de la 

tolérance. Certains républicains n'ont pas hésité à descendre dans les rues le dimanche 

de la veille du 14 juillet 18841395 en criant « À bas les chouans ! ». Le surlendemain, il se 

plaint au maire sur ce ton : « Je tiens à vous demander, Monsieur le Maire, si je puis être 

certain de vivre en paix à Noyen, et si je puis croire que vous ferez respecter la religion 

                                                           
1394 In L'ORDRE. Commerce et industrie. Journal des intérêts de tous. Religion, famille, propriété. n° 4, 

26 avril 1849. Médiat. du Mans, Maine 2523. 
1395 A.D. Sarthe 108 J 136. Famille de Chamillart. Papiers divers. 
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et les paisibles habitants de cette ville. » Même en pays très catholique, le comte 

légitimiste n'est donc pas craint. Au moment des élections du Conseil général de 1886, il 

se présente bien sûr aux électeurs comme un défenseur de leurs intérêts agricoles. En 

matière religieuse, il rappelle simplement le 29 juillet : « Je défendrai la religion. » Juste 

après, il laisse entendre qu'il conçoit même la tolérance sur la question scolaire comme 

le prouve la déclaration suivante : « Je voterai pour que les Conseils municipaux soient 

libres de choisir entre laïcs et congréganistes pour l'éducation de vos enfants1396. » Cet 

esprit de conciliation doit être replacé dans le contexte de l'époque : sur la question 

scolaire, les catholiques ont parfaitement compris qu'ils perdraient dans un bras de fer 

avec la République. On est donc bien loin du légitimisme incendiaire affiché par le 

marquis de Talhouët qui, en 1873, annonçait une lutte à mort entre la société et les 

libres-penseurs. 

 

Conclusion 

 

L'évolution de l’importance du religieux dans les mentalités est bien illustrée par le statut 

qu’occupe la figure de Voltaire comme symbole du rationalisme et de l'athéisme chez les 

légitimistes intransigeants, tel le marquis de Talhouët. Un siècle après sa mort, le 

philosophe fait encore peur aux catholiques intégristes qui constatent le succès de ses 

rééditions. Pourtant on a remarqué qu'il existait des légitimistes ouverts aux nouveaux 

courants d'idées. Le marquis de Clermont Gallerande lit Voltaire et s'intéresse même au 

catholicisme libéral de Lamennais, et cela dès la fin de la Restauration. Son ouverture 

d'esprit et sa tolérance envers d'autres philosophies religieuses, comme celle de l'islam, 

attestent bien les retombées de l'héritage des Lumières. La culture de Clermont-

Gallerande prouve que le rationalisme des Lumières commande plutôt la tolérance et 

l'ouverture d'esprit que l'athéisme proprement dit. Si chez des croyants, on fait référence 

à Voltaire pour montrer l'existence de Dieu, c'est que le catholicisme n'a pas tant à 

craindre des Lumières car il a bien su redresser ses bases institutionnelles, cultuelles et 

culturelles. 

 

La noblesse se trouve au centre de cette reconstruction. Elle continue de porter avec 

fierté les titres très honorifiques à connotation religieuse. Cet héritage de l'Ancien 

Régime tend à rappeler qu'elle se conçoit toujours comme un groupe social 

consubstantiel au catholicisme. Pour la noblesse et l’opinion, l'histoire de la France 

                                                           
1396 A.D. Sarthe 108 J 136. Proclamation parue le 29 juillet 1886 dans Le nouvelliste de la Sarthe.  
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monarchique fait cause commune avec le catholicisme et l'aristocratie qui en constitue le 

bras armé. Dans ce siècle de l'histoire, cette idée est acceptée tant par les légitimistes 

que par leurs adversaires républicains, pour des raisons opposées bien sûr. De part et 

d’autre, les nobles sont assimilés aux Francs qui ont imposé le catholicisme et la royauté 

aux Gaulois. Chez les traditionalistes, les « Francs » incarnent l’élite française, alors que 

leurs adversaires les considèrent comme des tenants d’un ordre ancien qu’il faut 

balayer.  

 

La régénération du catholicisme par le romantisme et le traditionalisme profite largement 

au prestige de la noblesse. Le Moyen Âge est remis à la mode, les érudits souvent 

ecclésiastiques ou nobles se lancent dans une histoire de l'Église ou de la noblesse, de 

plus en plus sérieuse, afin de faire face à la critique rationaliste. Cet intérêt accompagne 

bien sûr la passion pour la généalogie. À la fin du siècle, la querelle moderniste ne remet 

pas en question les progrès faits par les érudits ecclésiastiques qui n'entendent pas être 

traités de fabulateurs par les autres écoles historiques. D'éminents historiens débuteront 

par des articles dans les colonnes de revues historiques catholiques. Les nobles ont 

participé activement à cette redécouverte du patrimoine catholique et à la restauration de 

son prestige intellectuel par l’érudition et le mécénat. 

 

Ce catholicisme a été dynamisé par les courants de pensées hétérodoxes qui l'ont 

traversé. Si le saint-simonisme ou le catholicisme libéral de Lamennais ont été facteurs 

de rupture avec l'Église romaine, ils ont mené une remise en question du catholicisme 

qui a suscité une grande curiosité y compris chez les traditionalistes. Ces mouvements 

ont rappelé la vocation sociale du christianisme. Ils sont à l'origine du socialisme 

catholique d'un Buchez ou d'un du Taillis de Neufbourg et justifient l'évergétisme 

nobiliaire incarné par le patronage. 

 

Le catholicisme n'est pas une simple motivation morale de l'action sociale de la 

noblesse, il devient constitutif du mouvement légitimiste. Au début de la IIIe république, le 

châtelain noble n'est plus le suppôt de la congrégation ; il est l'arbitre impartial qui 

s’intéresse peu à la rétribution de ses fonctions d'élu et défend les valeurs du 

catholicisme aptes à encadrer les besoins essentiels de la société : secourir les plus 

pauvres, éduquer et soigner. Mais dans les années 1880, parallèlement aux mutations 

économiques, la sécularisation des institutions et de l'enseignement va porter un coup 
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sérieux à l'autorité morale que la grande aristocratie peut encore exercer sur les 

consciences. 
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OISIVETÉ OU INVESTISSEMENT DE LA CULTURE D'ÉLITE : 
LE DÉPASSEMENT D'UN DILEMME . 

 
 

1. Formation scolaire et culture d’élite..............................................................................................p. 565 
2. Sortir de l'oisiveté et du cadre quotidien : l'appel des voyages initiatiques...............................p. 571 
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4. Activité littéraire et importance du prestige intellectuel..............................................................p. 579 
5. Investir son temps libre dans l'érudition locale ou les sociétés savantes.....................................p. 588 
 
 
Le parcours précédent peut donner le sentiment que les vieux cadres traditionnels de la 

religion catholique se sont très bien accommodés des retombées des Lumières et du 

choc révolutionnaire. Le christianisme s'est même largement régénéré au XIXe siècle1397 

et si l'athéisme a progressé ce n'est guère dans la noblesse traditionnelle qui se confond 

parfois avec « l'opinion catholique » sous le Second Empire. Il n'en reste pas moins que 

la religion doit de plus en plus partager avec d'autres formes de cultures qu’elle continue 

d’influencer. Dans le cas de l'érudition historique par exemple, on voit que les institutions 

religieuses conservent une certaine primauté, surtout parmi les élites traditionnelles qui 

publient leurs premiers travaux scientifiques dans des revues catholiques1398.  

La culture et l'école ont acquis une place et un prestige complètement inédit au XIXe 

siècle. Qu'elles soient chrétiennes ou laïques, les élites françaises considèrent que 

l'accès à l'éducation et à la culture est capable de sortir les humbles du paupérisme. 

Depuis le discours sur l'école gratuite, en 1791, du marquis de Condorcet (1743-1794), 

leurs fortes motivations se traduisent dans des projets de développement scolaire au 

profit des masses laborieuses. Le XIXe siècle a vu aussi la création de grandes écoles 

comme Polytechnique, Saint-Cyr ou l'École Normale Supérieure qui incarnent l’élitisme à 

la française. En quoi le prestige de ces institutions aurait-il pu intéresser les nobles ? 

Quelle est la place de la culture dans une société que l'on a souvent décrite comme 

dominée par le matérialisme ? 

Cette question doit être replacée dans le contexte créé par la Révolution. Mis à l'index 

pour leur oisiveté ou leur inutilité, les nobles que nous étudions se sont employés à 

gagner leur brevet d'utilité sociale. Ils se sont donnés sans compter à la tête des armées, 

                                                           
1397 Cette idée a été fort bien démontrée par une bibliographie récente autour d'une question de 

l'Agrégation d'histoire intitulée : Religion et culture en Europe au XIXe siècle.  
1398 Voir plus loin le parcours du célèbre vicomte de Rougé, égyptologue renommé. 
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forçant même le destin pour faire don de leur vie. La proximité de la noblesse avec la 

culture ne va faire que se renforcer à cause de différents facteurs. L'aisance matérielle et 

le temps libre sont des privilèges hérités qui permettent d'investir dans le capital culturel. 

Mais, s'y mêlent tout un faisceau d'influences liées au devoir de donner un sens à sa vie, 

au prestige accordé à la curiosité intellectuelle par les diverses élites et aux nécessités 

d'occuper un emploi qualifié. Que le niveau d'instruction se soit amélioré, c'est une 

évidence. Mais on se pose encore beaucoup de questions sur la part de l'instruction 

privée, celle des autodidactes et celle grandissante occupée par un système 

d'enseignement public en plein essor. 

 

1. Formation scolaire et culture d'élite 

 

Dans l'Ancien Régime, les adultes issus de l'ordre privilégié sont ceux qui ont les 

moyens et le plus à coeur d'éduquer leur progéniture, réflexe qui s'inscrit dans toutes 

reproductions des élites1399. Néanmoins, tous les nobles ne sont pas instruits, loin de là, 

et la tourmente révolutionnaire n'améliora guère les choses. C'est surtout la noblesse de 

robe parlementaire qui est la plus impliquée dans la fréquentation des collèges avec 

pensionnat. À la fin du XVIIIe siècle, l’emplacement des universités est lié à la 

localisation des Parlements, tout cela dans un contexte de la multiplication des 

pensionnats, entre 1760 et 17891400. 

Rabelais avait loué indirectement la transmission des connaissances pratiquée par les 

Jésuites qui ont compris que l’enfant n’était pas un adulte en miniature et qu’il méritait 

une véritable pédagogie. La fin du XVIIIe siècle n'a pas encore dépassé ces pratiques qui 

étaient répétitives et fondées sur les apprentissages par cœur. Dans ses mémoires, le 

baron Étienne Pasquier se plaint de la dureté de l'éducation voulue par sa mère, fidèle 

aux réflexes traditionnels et influencée par les idées rousseauistes1401. Cette situation 

peut paraître paradoxale tant les conceptions pédagogiques de ce philosophe nous 

semblent aujourd’hui pleines d’humanité. Les enfants se voient imposés des 

                                                           
1399 Pour les aspects de l’éducation familiale, notamment les moins scolaires, voir infra, chapitre II. 
1400 CHARTIER (R.), COMPÈRE (M.M.), JULIA (D.), L'éducation en France du XVIe au XVIIIe siècle, 

Paris SEDES, p. 208-214 et p. 250 et COMPÈRE (M.M.), Du collège au lycée (1500-1850), Gallimard : 
Paris, 1985, p.133-137. 

1401 Voir infra, chap. II, le souvenir de Pasquier qui, à quatre ou cinq ans, est promené légèrement vêtu 
en hiver afin de l'endurcir, PASQUIER, Mémoires.- op. cit., T. I, p. 2. 
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apprentissages au mot à mot et en cas d'échecs, ils subissent des punitions très dures, 

qu'ils soient doués ou non pour les études1402.  

Avec les mutations de résidence ou les perturbations politiques, toute cette éducation 

privée peut se révéler chaotique dans les méthodes et les objectifs concernant les 

acquis fondamentaux. De manière intrinsèque, la continuité pédagogique des 

apprentissages n'existe pas, puisque l'éducation privée est soumise à une totale 

improvisation. Le jeune Pasquier témoigne avec beaucoup d'amertume de sa première 

instruction à domicile assurée par des précepteurs : « Lorsque j'eus atteint l'âge de sept 

ans, je fus mis entre les mains d'un précepteur; j'en ai eu deux successivement : le 

premier tomba un peu trop sur l'étendue de ma mémoire, dans l'erreur de ma mère ; il 

était instruit, très assidu de ses soins pour moi, mais dur, acerbe ; il aurait voulu obtenir  

de moi plus que ne le permettaient ma santé frêle et la mesure d'attention dont j'étais 

susceptible; il fut remplacé par l'homme qui peut être lui ressemblait le moins. L'épreuve 

ne fut pas plus heureuse, tous deux répondirent mal à la confiance de mes parents ; 

mais on ne saurait se dissimuler que les éducations privées réussissent rarement ; les 

changements de direction auxquels l'élève est exposé n'en sont pas un des moindres 

inconvénients .» Les élites sont parfaitement conscientes de l'insuffisance de l'éducation 

privée à la fin de l'Ancien Régime. Les adultes gardent généralement un très mauvais 

souvenir de ces enseignements privés inadaptés. L’instruction est uniquement livresque, 

l'exercice physique se montre quasi inexistant et les condisciples du même âge sont 

absents. Pasquier, pourtant noble de robe conservateur, condamne sans appel cet 

héritage du passé : « J'ajoute que, mettant à part quelques rares exceptions, cette 

éducation est à mon sens pleine de danger, elle amène le plus souvent pour la santé ou 

le caractère les plus fâcheuses conséquences. Sous le rapport de la santé, le manque 

d'exercice nuit au développement des forces physiques, elle fait naître l'ennui si difficile à 

supporter à tous les âges. » 

Chez la noblesse libérale qui s’est nourrie des Lumières, cet affreux souvenir de 

l'éducation privée et le rêve de la fin de l'inégalité entre les classes sont sans doute à 

l'origine de l'idée d'une école ouverte à tous. Ce perfectionnement, Condorcet l'a planifié 

et concrétisé dans son rapport intitulé : L'Organisation générale de l'instruction publique 

                                                           
1402 In ibidem, T. I, p. 4, le futur chancelier s’exprime ainsi : « Ma première éducation sous le rapport 

des connaissances humaines ne fut pas très heureuse. Ce qu'il y eut de plus pénible pour moi dans son 
début résulta d'une disposition particulière de ma mémoire ; bien qu'elle soit susceptible d'applications 
étendues en certaines matières, et m'ait très heureusement servi dans la carrière que j'ai parcourue, elle 
s'est toujours refusée au mot à mot. Mes dégoûts à cet égard ont commencé de bonne heure ; ma mère, 
qui avait au plus haut degré la faculté qui me manquait, ne pouvait comprendre que j'en fusse si privé ; dès 
ma première enfance, elle voulut m'imposer des tâches auxquelles il m'était impossible de satisfaire et qui 
me valurent, avec beaucoup de réprimandes, de nombreuses punitions. » 
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qu'il a présenté à l'Assemblée en 1792. Les gouvernements révolutionnaires étaient 

beaucoup trop absorbés par la gestion d'une situation politique instable pour s'intéresser 

à ce projet d'envergure qui se proposait de donner une éducation vraiment nationale. Le 

Premier Empire hérite d’une situation dégradée par la fermeture de nombreux 

établissements religieux. Le caractère chaotique de l'éducation se lit bien dans les 

mémoires du temps qui sont bien conscients de ce contexte défavorable hérité des 

soubresauts de la Révolution et de l’Empire. 

 

Anatole de Montesquiou raconte1403 que son frère aîné, Eugène, apprit en Allemagne, 

l'allemand, l'anglais puis l'italien auprès d’une femme de lettres, la princesse polonaise 

Czartoriska. Pendant la Révolution, Anatole reçoit un tout autre type d'instruction auprès 

de l'abbé Walsh. Celui-ci avait été principal du Collège des Irlandais, Écossais et 

Lombards de Paris. On voit bien que la tourmente révolutionnaire avait mis sur le pavé 

une quantité d'enseignants contraints de recourir au préceptorat pour exister. Anatole se 

souvient que le bonhomme n'était pas commode et tirait l'oreille de son élève jusqu'au 

sang. En 1801, l'abbé Walsh quitta la famille et Anatole fut confié à sa tante Bénigne de 

La Rochefoucauld, duchesse de Doudeauville. Au château de Montmirail-en-Brie, il 

devint le condisciple de son fils, Louis-Sosthène de La Rochefoucauld, pendant six mois, 

sous la férule des abbés Legris-Duval et Sambucy. Ces deux enseignants montrent les 

insuffisances du système d'éducation où la formation professionnelle n'existe pas. 

Sambucy n'arrive pas à exercer son autorité sur Louis qui le violente, alors que l’abbé 

Legris-Duval se contente de jouer un rôle d'arbitre. Anatole parle ainsi de son 

traumatisme : « je me serais plu à Montmirail, dit-il, si l'abbé de Sambucy eût été moins 

désagréable. Il était dominé par son élève Sosthène qui se révoltait sans cesse contre 

lui, et je voyais d'étranges scènes qui interrompaient les leçons et les classes. Quand M. 

de Sambucy avait infligé des mauvais points à son élève, ce dernier le prenait rudement 

à bras-le-corps, le jetait sur le canapé ou sur un lit et l'y étouffait jusqu'au moment où la 

faible victime, se voyant perdue, retirait toutes les menaces. L'abbé Duval, juge tranquille 

et suprême, recevait les plaintes des deux parties et les blâmait également. » 

L'éducation d'Anatole a donc été ponctuée de ces scènes de pugilat. Elles avaient de 

quoi choquer un enfant bien éduqué, sensible et intéressé par les études. Malgré sa 

grande curiosité intellectuelle, ces incivilités avaient de quoi dégoûter l'humaniste en 

herbe : « L'éducation me devint pénible et me fut bientôt odieuse [...] J'allais à mon grec 
                                                           

1403 MONTESQUIOU (Anatole de), Souvenirs sur la Révolution, l’Empire..., op.cit in LETESSIER 
(Fernand), « Le comte Anatole de Montesquiou, seigneur de Courtanvaux... » in Bulletin de la Société 
d’Agriculture Sciences et Arts de la Sarthe, N° 546, Le Mans, 1980, art.cit., p. 88. 
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et à mon latin sous le poids de ma chaîne; et mes larmes coulaient avec tant 

d'abondance qu'il m'arrivait quelquefois de ne pouvoir plus lire ni écrire. » Tous les 

traumatismes générés par l'enseignement privé et décrits par Étienne Pasquier se 

retrouvent donc à la génération suivante chez des gens comme Anatole de 

Montesquiou. 

 

Sous l'Ancien Régime, on a aussi recours aux collèges tenus par les jésuites ou les 

oratoriens dès que l'on en a la possibilité. Cette nécessité s'accentue dans la noblesse 

du Parlement, où on désire compenser par un fort capital culturel ses origines roturières. 

Ce phénomène est pleinement révélé par la multiplication des pensionnats1404 à la fin du 

XVIIIe siècle. Sous la Restauration, l’éducation a été un véritable enjeu politique autour 

de l’enseignement mutuel. Beaucoup de nobles ont cherché à développer un 

enseignement public sous l’égide de l’Église et de leur propre patronage. Ils sont dans la 

droite ligne du projet de Guizot qui institue, en 1833, l’entretien d’une école primaire 

dans chaque commune. Mais, pour leurs propres enfants, la tradition de l’enseignement 

à domicile, le préceptorat, s’est longtemps maintenue. Il s’agissait bien sûr d’assurer les 

premiers pas de l’éducation. Une quantité de personnages instruits, se trouvaient sans 

emploi et battaient le pavé parisien ; pour se dépanner ils étaient prêts à assurer ce 

service, même pour de très faibles revenus. C’est le cas du républicain et démocrate 

Ferdinand Bascans (1801-1861)1405 qui trouve à se faire employer comme éducateur du 

jeune Auguste de Talhouët-Roy dans le Paris d’après 1827. La réforme des collèges de 

Monseigneur de Frayssinous, ministre de l’Instruction publique et des Cultes (1824-

1828), avait fait fermer l’établissement de Pont-le-Voy (Loir-et-Cher), qui passait pour 

avoir une doctrine trop indépendante et dans lequel excerçait le jeune Bascans. Les 

Talhouët-Roy, pourtant proches du pouvoir, n’ont pas hésité à embaucher ce jeune 

professeur « montagnard », qui aurait pu faire une carrière universitaire s’il avait répondu 

aux « exigences jésuistiques » aux dires de ses biographes. Il s’est constamment 

manifesté ensuite en écrivant dans La Tribune, le National et la Revue républicaine. En 

1830, on trouve le cas plus classique de l’abbé Tison1406 qui exerce comme professeur 

chez la famille d’Aux pour une année. 

 

                                                           
1404 JULIA (D.) (sous la dir.), L'enseignement, 1760-1815, Atlas de la Révolution française, EHESS : 

Paris 1988 et aussi FRIJHOFF (W.) et JULIA (D.), « Les grands pensionnats de l'Ancien Régime à la 
Restauration », in Annales historiques de la révolution française, n° 243, janv.-mars 1981, p. 153-198. 

1405 SAINT-EDME (B.) et SARRUT (Germain), Biographie des hommes du jour.- Éd. Henri Krabe, 
Paris, 1835. 6 tomes. T. I, Partie 1, p. 318-320. 

1406 LEGEAY (F.), op. cit., p. 396. 
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Sous le Second Empire encore, l'éducation de la moyenne noblesse de province reste 

très marquée par la tradition. Dans la noblesse militaire, l'honneur et le prestige 

comptent beaucoup, aussi fait-on des études très classiques sans trop se préoccuper de 

la finalité professionnelle. Entre 1860 et 1864, le marquis René-Alestan Guesdon de 

Beauchesne (1851-1935), né à Paris1407, reçoit sa première instruction au château de la 

Roche-Talbot, commune de Souvigné-sur-Sarthe. Dans cette famille, qui a donné 

pendant près de deux cents ans des officiers à la monarchie, les études sont prises très 

au sérieux, surtout si l'enfant manifeste des dispositions pour accéder à l'élite scolaire. 

De 1864 à 1869, le jeune homme fait ses études secondaires à Paris, d'abord au collège 

Rollin, puis au lycée Bonaparte où il devient un des plus brillants élèves. Trois ans de 

suite, il obtient un prix au concours général de l'université, dont celui du discours latin et 

du vers latin. Il devient bachelier ès lettres en 1872. Il a certainement cherché une finalité 

professionnelle à ses études, puisqu'il devient bachelier en droit en 1874. Les études se 

terminent tard, car le jeune homme n'a pas cherché à se soustraire à ses devoirs 

militaires. En janvier 1871, il est admis sur sa demande aux éclaireurs à cheval du Corps 

franc de la Vendée ; en 1876, il interrompt donc ses études pour effectuer son service 

militaire. Il doit attendre 1878 pour obtenir sa licence ès lettre d'où il sort 5ème de sa 

promotion. En 1880, il retourne en province pour se marier et se livrer à des travaux 

d'érudition à La Roche-Talbot. 

Les nobles ne négligent et ne méprisent donc pas les titres scolaires reconnus par l'Etat, 

bien au contraire. Ils font même de gros efforts pour briguer les diplômes décernés par 

les grandes écoles. L'institution scolaire joue en fait un rôle similaire à celui de l'armée 

en conférant un brevet de mérite. Cela permet de s'affirmer par la culture face à une 

bourgeoisie d'argent. Si les études ne rebutent guère les nobles, ils restent tout de 

même très peu attirés par l'enseignement. Jean-François-Philippe du Taillis de 

Neufbourg (1785-1872) et Antoine-Charles-Louis-Auguste de Condren de Suzanne 

(1791-1875) font exception puisqu’ils ont exercé dans l'enseignement secondaire. Le 

deuxième a fait de brillantes études, il intègre l'École Normale Supérieure en 1811. Il 

devient inspecteur en 1839. On peut penser qu'il considérait sa carrière comme un 

sacerdoce. Le nécrologue Legeay fait la notation suivante : « Bien qu'il se sentit peu 

d'inclination pour le mariage, de Condren épousa en 1825, la fille de Michel Boyer, 

professeur de Rhétorique au collège du Mans. Il regrettait souvent de ne pas avoir 

                                                           
1407 LINIÈRE (Raoul de), " Le marquis de Beauchesne (1851-1935)" in Société  Historique et 

Archéologique du Maine, 1935.  



 570 

embrassé la vocation religieuse1408.» On pourrait en dire autant de Jean-François de 

Neufbourg1409 qui remplit une « foule de fonctions gratuites » dont la plus spectaculaire 

est le patronage de Marie Pape-Carpantier, fondatrice des salles d'asile. Les plus riches 

consacrent des efforts financiers considérables pour la formation des enseignants dans 

les séminaires. En 1866, le préfet de la Sarthe, Charles d’Andigné de Beauregard, et des 

proches réunissent 180 000 francs en achats de rentes dont 60 000 sont destinés à 

l’instruction des séminaires. La même année, ils sont suivis de près par Benoît Ruzé 

d’Effiat et ses amis qui versent 21 000 francs au séminaire du Mans1410. 

 

La carrière exceptionnelle de Marie Pape-Carpantier permet de souligner à quel point 

l’éducation féminine était négligée, y compris dans la noblesse. Cette jeune femme 

d’origine très modeste a fait ses études en cachette et a été repérée par des gens 

comme du Taillis de Neufbourg. On se souvient que la loi Guizot sur l’école primaire en 

1833, sacrifie l’enseignement féminin faute de moyens financiers. Dans les milieux 

humbles, une jeune fille autodidacte1411 comme Marie Pape-Carpantier pouvait subir des 

violences pour s’être intéressée aux études et ne pas répondre aux projets réservés par 

sa famille au sexe féminin. Il n’est donc pas étonnant que les femmes de l’aristocratie, 

plus indépendantes, s’intéressent de très près à l’éducation des jeunes filles en exerçant 

leur patronage. Une des pionnières dans ce domaine est sans doute la comtesse de 

Nonant1412, Cécile-Rose Le Comte de Nonant de Pierrecourt (1767-1856), veuve de son 

cousin, Joseph-Antoine-Alexis Le Comte de Nonant de Raray (1767-1792), qui réside à 

Lhomme tout près de Poncé-sur-le-Loir dans la Sarthe. En mai 1824, elle fait un leg à la 

commune de Poncé-sur-le-Loir pour installer deux sœurs de charité de la Communauté 

de Ruillé-sur-Loir. La Maison de Poncé, ainsi créée, s’occupe de l’éducation des jeunes 

filles, entre autres œuvres charitables. Le mouvement est lancé pour diverses fondations 

de ce type qui se multiplient y compris sous les débuts de la IIIe République, l’éducation 

des filles n’ayant pas toujours été une priorité dans les projets d’école publique. Les 

registres de dons et legs montrent que les congrégations féminines progressent pendant 

tout le siècle : sœurs de la Communauté d’Évron, sœurs de la Congrégation de Ruillé-

sur-Loir ou religieuses de la Providence d’Alençon. Elles ne s’occupent pas seulement 

d’enseignement : les soins et les secours aux pauvres font aussi partie de leurs 

                                                           
1408 LEGEAY (F.), op. cit., p. 91. 
1409 LEGEAY (F.), op. cit., p. 121. 
1410 A.D.Sarthe. 4 O 2. Relevé des dons et legs attribués aux communes. 
1411 Les sources suggèrent que le patronage de cette jeune fille qui avait appris l’italien 

clandestinement s’est fait avec précaution. Voir LEGEAY (F.), Nécrologie et bibliographie..., passim. 
1412 A.D.Sarthe. 4 O 41. Dons et legs. Dossiers intercommunaux. 
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attributions. Dans le Relevé des dons et legs aux communes (1846-1887)1413, elles se 

taillent la part du lion. Parmi les legs destinés en partie au moins à l’instruction féminine, 

on peut citer : 

 - 42 000 francs de mobilier à une école de filles (commune de Saint-Martin et de 

Boëssé-le-Sec) par MMes de Béthune et de Couillavin, en 1861. 

 - 3 600 francs à la Congrégation de Ruillé par Mme de Térouanne, en 1867. 

 - 2 850 francs d’immobilier à la Congrégation de Ruillé par Mlles Macé, en 1873. 

 - 2 400 francs d’immobilier pour une maison de jeunes filles (commune de René), par la 

comtesse Janvier de La Motte, en 1873. 

Comme les sœurs d’Évron ou d’Alençon, les membres de la Congrégation de Ruillé-sur-

Loir connaissent le succès en dehors du département. Par exemple, en 1873, Mlle 

Rolland du Roscoät finance à hauteur de 6 000 francs leur établissement de Pléhédel, 

dans les Côtes-d’Armor. C’est, sans doute, parce qu’elles ont acquis une certaine 

autonomie dans les affaires familiales pendant les troubles révolutionnaires, que les 

femmes de la noblesse initient les congrégations féminines et participent largement à 

leur développement. 

Dans leur formation, les femmes bénéficient plus rarement des voyages qui restent 

largement un apanage masculin. C’est un héritage de la vision sexuée du couple dans 

laquelle la femme est la gardienne du foyer, tandis que l’homme vaque aux affaires que 

lui ou la société jugent importantes. Pendant la Révolution et l’Empire, ce sont surtout les 

hommes qui bougent à cause de l’émigration et de l’enrôlement militaire, tandis que les 

femmes se sont occupées de la conservation des patrimoines. 

 

2. Sortir de l'oisiveté et du cadre quotidien : l'appel des voyages initiatiques 

 

Dans l'éducation des élites, l'essor des voyages va être un élément essentiel de la 

formation personnelle. On a vu à quel point le modèle social et politique américain avait 

influencé Beaumont ou Tocqueville. À ce sujet, la mobilité des nobles au XIXe siècle va 

être décuplée par trois phénomènes fondamentaux hérités de la période précédente : 

La navigation, plus sûre et plus rapide entraîne un goût pour les explorations à caractère 

scientifique et culturel. L'expédition du comte Jean-François Galaup de La Pérouse 

(1741-1788) a déjà été patronnée par un roi géographe. 

                                                           
1413 A.D.Sarthe. 4 O art.2. Registre contenant le relevé des dons et legs faits aux communes et 

établissements publics dont l’acceptation a été autorisée (1846-1887). 
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Ensuite, la passion de beaucoup de gentilshommes pour le jeune continent avec la 

guerre d'indépendance américaine, constitue le prélude à une société nouvelle plus 

libérale. 

Enfin, le choc de la Révolution et de l'Empire va provoquer une mutation des horizons. 

Les nobles les plus sédentaires ont souvent connu l'émigration ou se sont retrouvés 

ballottés dans les armées contre-révolutionnaires ou impériales.  

 

Dans les salons, le récit de voyage dans un grand pays neuf comme l'Amérique donnait 

une aura au narrateur qui avait force curiosités à raconter. Sous la Restauration, des 

gens aussi différents que le duc de Broglie, conservateur, fidèle au philanthropisme des 

Lumières ou le marquis de La Fayette, conspirateur libéral, sont appelés les 

« Américains ». On a le sentiment que leur expérience de voyageur du Nouveau Monde 

transcende leur personnalité politique. Avec la Révolution et l'Empire, beaucoup de 

nobles vont parcourir l'Europe, soit en exil forcé soit à la suite des armées contre-

révolutionnaires ou impériales.  

Enfin, la curiosité intellectuelle que le XVIIIe siècle a laissée en héritage au XIXe siècle 

fera le reste. Tout ce qui parle de contrées plus ou moins lointaines s'édite facilement 

même sans cartes et illustrations. Le récit de voyage fait rêver à lui seul et permet de 

s’évader du quotidien. On connaît, par exemple, de multiples compilations bon marché 

des voyages de James Cook (1728-1779) et de La Pérouse. 

Chateaubriand l'a bien compris puisqu’il publie en 1827 un Voyage en Amérique1414 qui 

n'est autre qu'un texte qui a déjà servi à la rédaction des Natchez. L'essentiel de ce qu'il 

écrit s'inspire du souvenir d'un gros manuscrit rédigé en 1800, juste après son retour du 

Nouveau Monde. Longtemps gardé sous scellés en Angleterre, il se permet d'en ressortir 

de nouvelles moutures, vingt-six ans après. Une réédition de ce texte augmentée d'un 

Voyage au Mont-Blanc paraît à nouveau en 1829. Dans la Sarthe, Claude Balluet 

d'Estournelles a laissé un carnet de voyage en Amérique qui s'est déroulé entre 1799 et 

18001415. Il est resté à l’état de manuscrit. Plus tard, Édouard Dubois de Montulé rédige 

aussi Un voyage en Amérique 1416 qui est publié en 18211417. C'est après avoir été exilé 

pour un toast porté à l'Empereur qu'il a décidé de faire son « tour » au nouveau monde 

                                                           
1414 CHATEAUBRIAND (François-René de),Voyage en Amérique suivi de Voyage en Italie, voyage à 

Clermont et voyage au Mont Blanc.-Paris, Édit. Ladvocat, 1829. 464 p. [Édit. originale, 1827]. 
1415 A.D. Sarthe. 12 J 9. Papiers du baron Balluet d'Estournelles. 
1416 MONTULÉ (Édouard de), Voyage en Amérique, en Italie, en Sicile et en Égypte, pendant les 

années 1816, 1817, 1818 et 1819. Libr. Delaunay et imp. Doubley, Paris : 1821. 2 volumes in 8°. cote B.N. 
G. 11 275. 

1417 Du TAILLIS de NEUFBOURG (Louis), « Notice sur Édouard Dubois de Montulé, voyageur ». - Bull. 
de la Société d'Agriculture. de la Sarthe, Le Mans, 1836. 
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comme on disait alors. Il fit ensuite la visite de l'Italie, de la Sicile et de l'Egypte1418 qui 

était le terrain d'une véritable redécouverte par l'archéologie. Il fit ce circuit en effectuant 

un retour des États-Unis par Livourne, en Italie. Édouard est, en outre, un fin dessinateur 

qui a laissé sur cette première série de voyages d’intéressantes lithographies1419. Ce 

nouveau procédé inventé au XIXe siècle est un formidable moyen d'expression qui fait 

baisser le coût de l'illustration. Son récit est constitué des lettres qu'il a écrites afin de 

donner un commentaire à ses illustrations. Il s'en explique ainsi dans son avant-propos :  

« Je n'aurais point imprimé ces lettres sans le secours de la lithographie. L'exécution 

facile de ce procédé m'a suggéré l'idée de le communiquer à mes amis et de livrer au 

public une partie des dessins que j'ai pris dans diverses contrées. Quelques personnes 

avantageusement connues dans les arts m'ont assuré qu'une collection de vues 

d'Amérique, d'Italie, de Sicile et d'Égypte ne serait pas sans intérêt; c'est ce qui m'a 

décidé à les faire paraître et à leur donner ces lettres pour explication1420. » 

Cet ancien militaire de l'Empire ne goûte guère l'ambiance de la haute société française 

pendant la Restauration. Aussitôt son premier recueil de voyages publié en 1821, il 

effectue une autre série de voyages en Angleterre et en Russie. Ils seront publiés1421 en 

1825. Le jeune homme n'est pas du tout un oisif fantaisiste ; il conçoit un budget 

rationnel qui prend en compte non seulement les coûts de transport et la vie sur place 

mais aussi celui de la publication. Arrivé à Philadelphie en 1816, il s'occupe de placer 

l'argent dont il n'a pas besoin chez un changeur de confiance. Pour son premier voyage, 

il aurait voulu un plus grand luxe typographique pour l'atlas en avouant la contrainte du 

coût : « les dépenses, alors considérables, auraient porté mon voyage à un prix bien 

plus élevé que celui que j'avais fixé1422. » 

 

Le comte Henri de Tilly devient lui aussi un grand voyageur après un avatar politique 

semblable. Compromis dans l'équipée de la duchesse de Berry en 1832, il ne peut 

rentrer en France qu'après quatre ans d'exil. Il fait purger sa contumace devant la Cour 

d'assises d'Orléans, avant de se marier en 1837 avec Mathilde Jousseaume de La 

Bretesche. Il ne supporte guère la vie sédentaire dans un pays dirigé par un roi des 

                                                           
1418 Voir revue « 303 ». n° 57. Édouard de Montulé. Voyage en Égypte. 
1419MONTULÉ, (Édouard de), Recueil des cartes et des vues du voyage en Amérique, en Italie, en Sicile 

et en Égypte, fait pendant les années 1816, 1817, 1818 et 1819. Publication ( s.l.n.d. ) in 4° oblong, 
planche. Cote B.N. G. 3612. 

1420 MONTULÉ (Édouard de), Voyage en Amérique..., op. cit., Avant-propos, p.V. 
1421 MONTULÉ (Édouard de), Voyage en Angleterre et en Russie pendant les années 1821, 1822 et 

1823 avec un atlas de 29 planches. [texte imprimé] par Édouard de Montulé, A. Bertrand, Paris : 1825. 2 
tomes reliés en un volume in 8° et atlas in folio. Cote B.N. 8 - N - 222. 

1422 MONTULÉ (Édouard de ), Voyage en Amérique..., op. cit., Avant-propos, p.VI. 
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barricades. Il devient donc un de ces grands voyageurs de l'époque. En 1834, il gravit 

l'Etna ; en 1835, il est le premier français à réussir la périlleuse ascension du Mont-

Blanc1423.  

Toujours très entreprenant, il traverse l'Atlantique en 1864, pour visiter le Mexique et le 

Guatemala, puis le Canada un peu plus tard. Ce militaire très courageux n'hésite pas 

devant des expéditions réputées difficiles à l'époque. En 1870, il se rend au Brésil et au 

Pérou. Il y retourne en 1872 pour remonter le fleuve des Amazones jusqu'à l'extrême 

limite de son cours navigable. Il revient en Europe par Lima et le cap Horn. Il faut 

souligner que ce dernier tour assez périlleux a été effectué à l'âge de 65 ans. 

À son retour, le voyageur apporte son témoignage et son expérience ; Barbey 

d'Aurevilly1424 illustre bien ce phénomène à travers un personnage fictif, le noble 

écossais Marmor de Karkoël, qui s'est battu contre les Marathes en Inde. Après l'avoir 

comparé à Cleveland, le pirate écossais d'un célèbre roman de Walter Scott1425, le 

narrateur décrit la curiosité passionnée qu'il suscite dans les salons : « C'était un 

Cleveland silencieux. Tous les jeunes nobles de la ville qu'il habitait, et il y en avait 

plusieurs de fort spirituels, curieux comme des femmes  et entortillants comme des 

couleuvres, étaient démangés du désir de lui faire raconter les mémoires inédits de sa 

jeunesse, entre deux cigarettes de maryland. Mais ils avaient toujours échoué. » 

Les voyages sont longs et pénibles même dans un pays voisin, aussi attend-on toujours 

avec impatience ces récits qui rompent la monotonie des salons, surtout en province. Le 

récit de voyage, c'était l'aventure sans l'inconfort ou les risques. Dans une société 

faiblement médiatisée, on comprend bien la fascination qu'exerce la moindre relation de 

voyage ou les aventures lointaines bien racontées. Même un personnage comme 

Anatole de Montesquiou, qui a parcouru l'Europe avec les armées impériales, 

s'émerveille des aventures en Inde de son voisin, le général Perron. Comparé aux 

jeunes nobles décrits par Barbey d'Aurevilly, le châtelain sarthois a la chance que 

l'aventurier comble sa soif de curiosité sur ses aventures avec les Marathes. Il s'en 

exprime ainsi dans une lettre du 6 octobre 18261426 écrite à Mme de Genlis : « J'aime 

beaucoup à causer avec lui de cette curieuse Asie qu'il habita quarante ans, dont il parle 

la langue et où il fut longtemps conquérant et souverain. Il sait une foule de choses 

ignorées [...] Sa conversation est l'heureux équivalent du plus charmant voyage. » 

                                                           
1423 TILLY (Henri de), Ascensions aux cimes de l'Etna et du Mont Blanc.- Genève, 1835, in 8°. 
1424 BARBEY d'AUREVILLY (Jules), Dessous de cartes d'une partie de whist..., op. cit, p. 221. 
1425 SCOTT (Walter), The pirate, 1822. 
1426 Citée par LETESSIER (Fernand), in « Le comte Anatole de Montesquiou... », article cité p. 108, à 

partir de GENLIS (Mme de), Dernières lettres d’amour. Correspondance inédite avec le comte A. de 
Montesquiou.- Grasset : Paris, 1954. 304 p. 
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Le charme du récit de voyage reste donc intact. À une époque où même voyager en 

Italie pouvait s'avérer périlleux à cause du brigandage, on peut tout à fait imaginer la 

ferveur qui règne autour de ceux qui reviennent d'un grand tour. 

  

3. Lire et écrire pour exister 

 

On peut affirmer sans réserve que l'écrit est très largement répandu dans un groupe 

aussi restreint que la noblesse. Cette pratique est constante grâce à la correspondance 

qui est un véritable habitus chez des gens pour qui les relations sociales sont 

fondamentales. Chez les élites du XIXe siècle, elle s'est développée dans des 

proportions que nous ne connaîtrons sans doute plus jamais. Il y a toujours une 

correspondance destinée à être lue au sein du cercle étroit réuni dans le salon, c'est un 

héritage du XVIIIe siècle. Mais il y a aussi une correspondance à caractère très pratique. 

Gustave de Beaumont et Alexis de Tocqueville l'utilisent pour ne pas se manquer, 

lorsqu'ils sont à Paris et dans ce but ils calculent très sérieusement le trajet et le temps 

de la transmission du courrier. La fiabilité des services postaux y est pour beaucoup, tout 

au long du siècle. Le rythme de cette correspondance s'est certainement accru au cours 

du XIXe siècle ; alors qu'il est à Paris, un petit noble comme Claude Balluet 

d'Estournelles a reçu quinze lettres pour le mois d'octobre 18311427. Cela lui a coûté 

11,90 francs en plus des 12,50 francs dépensés pour les plumes et l'encre ; les 6 francs 

de chandelles ne sont pas comptés car elles servent aussi à l'éclairage pour d’autres 

activités que celle de l'écriture. Pour comparaison, cette correspondance à Paris lui 

coûte deux fois plus que les 11,5 Kg de viande de mouton qu'il a achetée dans le mois. 

La correspondance régulière n'est donc pas à la portée de n'importe qui, mais pour ces 

personnages elle est une véritable nécessité sociale. Dans les comptes du modeste 

baron d'Estournelles, elle arrive juste après le budget alimentaire.  

 

Cette pratique très courante au même titre que la grande curiosité, alimente un goût de 

la lecture qui est consubstantiel avec celui de l'écrit. Aujourd'hui, un grand lecteur n'écrit 

pas forcément beaucoup. Mais au XIXe siècle, celui qui lit beaucoup doit souvent 

recopier, prendre des notes ou faire des résumés de ce qu'il désire lire. La rareté du 

livre, son coût et surtout l'absence de copies font que le lecteur curieux et passionné 

peut écrire beaucoup par nécessité. Aussi, il est même parfois difficile de distinguer ses 

                                                           
1427 A.D. Sarthe. 12 J 6. Papiers de Balluet d'Estournelles. Comptes de dépenses faites à Paris. 1831-
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résumés de sa production strictement personnelle. C'est le cas de Joseph de Clermont-

Gallerande. 

Les nobles rentiers disposent d’énormes avantages sur le reste de la société : ce sont le 

temps libre et la sécurité matérielle. Ils ont une soif d'écriture qui ne correspond pas 

forcément à des ambitions ou des prétentions littéraires : cela renvoie à un besoin 

intérieur profond. Pour preuve, on fait des vers à la moindre occasion et sur tous les 

sujets sans pour autant prétendre être un grand poète. Par exemple, le chevalier de 

Monhoudou est non seulement le premier journaliste de la Sarthe mais aussi un poète 

complètement oublié aujourd'hui. Ses poèmes égaient les austères Affiches du Maine 

publiées par Monnoyer entre 1782 et 1790. À partir de 1785, il fréquente le Jardin Saint-

Vincent qui est un club littéraire rassemblant une centaine de membres de toutes 

conditions. De ces années-là, il laisse une comédie en vers réduite à un acte : Le 

triomphe de l'amitié. Dans ses écrits, il montre une sensibilité pour les idées nouvelles et 

rend hommage à La Fayette, Hendrik-Nicolas Van Der Noot (1735-1827) ou George 

Washington, dans une pièce de théâtre publiée en 1790 « La mort de César ». Il honore 

ces personnages avec ces deux vers : 

« Voilà les vrais mortels dont le patriotisme 

Venge l'humanité des coup du despotisme1428. » 

On ne s'étonnera donc pas que le chevalier de Monhoudou ait tenu un périodique de 

tendance libérale et monarchienne, le Journal général du département de la Sarthe qui 

parut du 3 mars 1791 au 26 février 1792. Pour comprendre à quel point écrire pouvait 

être une fin en soi, il faut évoquer le cas de Clermont-Gallerande. En 1830, alors sur la 

fin de sa vie, il déclare pour son fils Théodore : « Je n'ai aucune prétention poétique ; je 

n'ai jamais essayé de grimper sur le mont Olympe ; si j'ai rimaillé, c'était pour me divertir, 

employer mon temps et le papier1429. » Ses mémoires sont en effet émaillées de milliers 

de vers sur les sujets les plus variés. Dans certains volumes, il tient même la statistique 

de ses rimes comme pour le volume XXXXVI qui en contient 2 636. Il reste dans la 

tradition des châtelains pour qui écrire était une vertu domestique. Montaigne ne se 

proposait-il pas lui-même « aucune fin que domestique et privée » ? La meilleure preuve 

de cette écriture à des fins domestiques sont les vers que l'on rédige afin de 

commémorer la perte d'un être cher. On retrouve cette préoccupation chez le baron 

Balluet d'Estournelles, le marquis de Clermont-Gallerande ou Hector de Saint-Maur. 

                                                           
1428 Cité par GROUAS (J.), art. cit., p. 122. 
1429 Mémoires, vol. XXXVII, préface non paginée. 
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Voici les quelques vers que ce dernier rédige en mémoire de sa jeune enfant défunte, 

Suzannette : 

« Seigneur, vous qui savez, vous qui savez les choses, 
 Ce bonheur est amer et vous le connaissez... 
Laissez-nous nos enfants échappés de leurs langes; 
Donnez-nous sous le ciel qui les fait resplendir  
Le temps de les aimer et de les voir grandir, 
Ne nous les prenez plus pour en faire des anges...1430 » 
 

Anatole de Montesquiou exprime ainsi cette vocation familiale dans ce quatrain :  

« Envoi de ce livre à mon fils. 
  

Ces vers seront bagatelles 
Aux yeux d'un monde indifférent. 
Mais tu dois les aimer : pour toi mon cher enfant, 
Ce sont du moins des oeuvres paternelles1431. » 
 
Lorsqu'il fait paraître ses vers que certains considèrent comme de simples exercices de 

style, Montesquiou semble sans illusion même s'il rêve secrètement d'être reconnu 

comme la plupart des écrivains : 

« Restez mes vers, dans votre obscurité ! 
Si vous courez une chance incertaine,  
Vous trouverez la critique inhumaine 
Au lieu des soins de la paternité 
Qui, se plaisant à vous trouver des charmes,  
Vous vit parfois avec sécurité ... 
Mais l'amitié vous attend vous appelle : 
Tous mes désirs deviennent superflus, 
Mon faible coeur pense toujours comme elle : 
Partez mes vers je ne vous retiens plus !1432 ». 
 
Lorsqu'on ambitionne une carrière intellectuelle, le statut de rentier compte beaucoup. Il 

permet de mener une vie culturelle selon son goût qui est souvent marquée par le 

dilettantisme. En cas d'insuccès, on peut se contenter d'une vie d'érudit local sans que 

cela entraîne un désastre matériel. Un autre avantage réside dans le contexte de 

l'époque : les institutions, les élites bourgeoises et nobiliaires révèrent la culture même si 

les budgets de l'État qui y sont consacrés sont très faibles. Pour les plus humbles, la 

culture et l'éducation sont l'apanage des riches, donc elles incarnent l'ascension sociale 

et sont parées de toutes les vertus. Implicitement, le bourgeois qui ne dédaigne pas 

d'être rentier, attend que la noblesse honore sa position sociale par un travail intellectuel 
                                                           

1430 Cité par OURY (G.), « Hector de Saint-Maur, l'ami de Barbey d'Aurevilly et "La Chevalerie à 
Flée"»..., in Province du Maine, art. cit., p. 427. 

1431 MONTESQUIOU (Anatole de) Poésies, F. Didot, Paris 1820 et 1821, 3 vol. Cité par LETESSIER 
(F.) art. cit., p. 127. 

1432 LETESSIER (Fernand), art. cit., p. 127. 
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prestigieux. Cette idée transparaît chez un biographe du vicomte de Rougé : « Issu d'une 

famille originairement bretonne, mais bifurquée au XVe siècle et dont une branche s'est 

établie en Anjou, issu des Choiseul par sa mère, de Rougé donnait à l'aristocratie 

française l'exemple trop peu suivi d'un ardent amour du travail1433. » 

Au sein de la bourgeoisie cultivée, on apprécie le noble qui consacre du temps à des 

lectures érudites ou aux productions écrites, à condition qu'elles ne soient pas trop 

exclusivement tournées vers la gloire de ses origines. Dans un monde où la 

correspondance compte énormément, l'écrit est un habitus dans la société un peu 

instruite. Au XIXe siècle, il est encore courant de trouver des copies manuscrites de 

textes que l'on a pu se procurer. Ces manuscrits peuvent aller de la simple copie à un 

texte entièrement original. Chez Clermont-Gallerande, la bibliothèque de 80 titres, 

surtout orientée vers la bibliophilie, comprend une quantité de manuscrits qui sont soit 

des copies, soit des compilations. Les personnes qui ont un penchant pour la lecture 

possédent de grandes bibliothèques et sont ceux qui aiment écrire, même sans but 

précis. Cette osmose entre la lecture et l'écriture transparaît bien dans la bibliothèque de 

Joseph de Gallerande.  

 

La bibliophilie témoigne de l'amour et du prestige accordés au livre dans la société 

française. Rappelons que la reliure d'art se concentre encore aujourd'hui à Paris et à 

Bruxelles. Au XIXe et au début du XXe siècle, la moindre sous-préfecture abritait un 

relieur. Lorsque l'on parle aujourd'hui du milieu de la « reliure parisienne », on évoque 

une tradition qui s'est solidement maintenue dans la capitale française. Peu de 

personnes ont le profil de bibliophiles parmi ces gens qui ont des livres. Chez les 

Montesquiou, la bibliothèque reste essentiellement tournée vers les besoins de la 

lecture, et l'Encyclopédie de Denis Diderot (1713-1784) et Jean Le Rond d'Alembert 

(1717-1784) est le seul ouvrage de grand prix ; elle demeure de toute façon une 

référence indispensable pour ces esprits libéraux nourris des Lumières. 

Les libéraux sont surtout sensibles à l'utilité du livre ; la passion qui entoure le livre en 

tant qu'objet n'a pas le temps de s'exprimer. Gustave de Beaumont se rend souvent à La 

Grange-Bléneau chez La Fayette, après son mariage avec la petite-fille du célèbre 

général. Il apprécie bien sûr le calme et la tranquillité qu'il trouve chez des gens qui 

partagent ses opinions. Il utilise la magnifique bibliothèque du château qui impressionne 

                                                           
1433 Cité par LEGEAY (F.), Nécrologie..., op. cit. p. 128. 
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par sa richesse documentaire surtout les Américaines en visite à Paris1434. On trouve 

bien sûr une minorité de bibliophiles très motivés. Chez Clermont-Gallerande, cette 

passion est tournée autour des livres de piété du Moyen Âge à nos jours. Il a une 

mentalité de collectionneur et transmet cette passion à son fils Théodore1435. Sa 

bibliothèque contient de bons ouvrages de numismatique. Si Legeay le dit bon antiquaire 

et numismate, il n'évoque cependant pas sa bibliophilie.  

On sait que le marquis Antoine-Théodore du Prat de Rouez (1808-1897), outre l'histoire 

et la généalogie, entretient une passion pour le beau livre. Ce personnage est l'auteur1436 

de nombreux articles dans le Bulletin du Bibliophile et le Bulletin des Bouquinistes. Il est 

impossible de quantifier le phénomène de la bibliophilie qui n’est jamais qu'une variante 

du collectionnisme appliquée au livre. Beaucoup sont discrets sur leur collection. L’abbé 

Legeay fait cette réflexion sur Raoul de Montesson : « Comme bibliophile, sa réputation 

a dépassé les limites que sa modestie semblait s'être imposées 1437. » Le phénomène de 

la bibliophilie ne peut qu'être largement sous-estimé par les sources disponibles. Cela 

tient sans doute à la discrétion qu'affichent très souvent beaucoup de grands 

collectionneurs. 

En tout cas, la tradition du livre avec armoiries n'a pas décliné au XIXe siècle. La 

présence de nombreux relieurs prouve bien que le livre a gardé son statut privilégié ; le 

livre intéressant, plutôt rare et bien relié, constitue de toute façon un capital mobilier. Le 

statut du livre et donc de la lecture, la nécessité de correspondre par écrit et enfin le 

besoin très répandu de « rimailler » sur tous les sujets, concourent certainement à tenir 

l'activité littéraire ou érudite en très haute estime. 

 

4. Activité littéraire et importance du prestige intellectuel 

 

Au XIXe siècle l'écrit et la lecture sont les moyens essentiels de communication. Vu de 

l'étranger, les Français sont souvent considérés comme un peuple de juristes et de 

littéraires. Stendhal disait que le plaisir français du bon mot ou de l'ellipse devait 

beaucoup à la société de cour qui a vu son apogée au XVIIIe siècle. Au XIXe siècle, c'est 

particulièrement flagrant lorsque l'on constate la diffusion des éditions à bon marché de 

Voltaire ou de Beaumarchais dans la bourgeoisie. Que cette dernière soit souvent 

                                                           
1434 JOHN MAYO Mrs, An American Lady in Paris (1828-1829). The diary of Mrs. John Mayo.- Boston, 

1927, p. 58-64. 
1435 LEGEAY (F.), Nécrologie et bibliographie contemporaine de la Sarthe..., op. cit., p. 93. 
1436 LEGEAY (F.), op. cit., p. 154. 
1437 LEGEAY (F.) op. cit., p. 115. 
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qualifiée de « voltairienne » corrobore cette remarque générale. Beaucoup de sociétés 

savantes, souvent philanthropiques, font une place d'honneur aux lettrés locaux. La 

Société d'Agriculture Sciences et Arts de la Sarthe valorise l'érudition et l'activité littéraire 

en même temps qu'elle poursuit son idéal de progrès scientifique et technique. C'est 

l'héritage du grand rêve encyclopédiste : s'adonner à sa passion du savoir tout en 

reconnaissant la culture de l'atelier comme un vecteur de progrès. Les sociétés littéraires 

sont donc à l'origine de projets qui vont bien au-delà des causeries de salon. 

 

Le parcours de Jean-François du Taillis de Neufbourg, qui fut professeur de rhétorique 

au Prytanée de La Flèche, illustre bien le phénomène. En 1832, il doit quitter sa fonction 

à cause d'une affection du larynx. Il entend se rendre absolument utile à ses concitoyens 

en remplissant de nombreuses fonctions à titre bénévole. Il continue à intervenir dans 

l'éducation en tant qu'inspecteur des écoles primaires et des pensions libres. Vers 1833, 

il prend l'initiative de fonder à La Flèche une société littéraire qui réussit et il lui imprime 

une grande activité aux dires de son biographe. Après une interruption de quelques 

années, elle reparaît en 1857 sous le patronage de Neufbourg. Cet ancien professeur en 

établit les fondements. Son biographe Legeay dit que « la pensée qui l'inspirait était que 

la vie intellectuelle doit être entretenue partout, que si les capitales sont les foyers 

naturels où se concentrent, pour rayonner au loin, les lumières de l'intelligence, 

l'efficacité de ces centres est accrue quand, sur les divers points du territoire, il existe 

d'autres foyers plus modestes pour réfléchir ces rayons vivifiants1438. » 

Mais les réunions périodiques de cette association vont plus loin que les simples 

motivations littéraires. On s'y entretient des salles d'asile, institutions nouvelles et 

ancêtres des écoles maternelles. La salle d'asile de La Flèche est fondée tout d'abord 

par les cotisations et sous les auspices de la société littéraire et de son président M. de 

Neufbourg. Les souscripteurs affluent et un comité de direction est organisé. Le 

professeur en retraite s'en occupe pendant vingt ans avant que la municipalité ne 

reprenne à son compte cette institution. Il forma aussi Marie Pape-Carpantier1439 qui est 

devenue inspectrice générale des salles d'asile de France. 

 

Ces sociétés littéraires ou savantes ont donc une ambition très large de patronage de la 

société civile à qui on entend insuffler le progrès. L'instruction est hautement valorisée 

car les élites, comme la population, y voient un moyen de résoudre le paupérisme. Le 

                                                           
1438 LEGEAY (F.) op. cit., p. 121. 
1439 Sur ce personnage et son oeuvre voir infra, chap VIII, p. 304. 
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lettré ou l'érudit qu'il soit provincial ou qu'il connaisse la consécration nationale jouit donc 

d'un grand prestige. Dans la noblesse, l'écriture permet d'occuper celui qui est rentier ou 

de compléter des revenus. C'est aussi un moyen de s'exprimer car les petites brochures 

s'impriment très facilement et à faible coût. En plein milieu du siècle, la forme poétique 

est encore largement utilisée pour exprimer des idées politiques. Raoul de Montesson, 

passionné d'érudition locale, ne s'est pas pour autant désintéressé du combat politique 

aux côtés du légitimisme. Il a rédigé des Complaintes sur un voyage de M. Ledru-Rollin 

dans le département de l'Allier parues dans le journal l'Ordre en 1849. En 1850, il écrit 

des Couplets à caractère politique pour le même journal. Il a laissé de nombreux petits 

opuscules poétiques parus in 8° dont on ne connaît pas encore exactement le contenu. 

Hector de Saint-Maur fut poète et traducteur de Virgile et de certains passages de la 

Bible. En 1850, il rédige aussi une brochure politique dans le style qu'il fréquente le plus, 

celui des écritures saintes, il s'intitule : Du Socialisme, Épître au peuple1440. 

 

Ces publications montrent que des formes littéraires variées étaient mobilisées pour 

exprimer les opinions politiques. Raoul de Montesson, Hector de Saint-Maur tout comme 

Joseph de Clermont-Gallerande s'expriment de manière très littéraire. Ils héritent de la 

grande tradition du chevalier de Monhoudou, chez qui littérature et idées politiques sont 

étroitement liées. Les libéraux, comme La Fayette, Beaumont ou Tocqueville, s'inscrivent 

plutôt dans le style des publicistes. Leurs brochures politiques développent un 

argumentaire propre aux juristes, aux journalistes d'opinion ou aux hommes politiques. Il 

faut noter que les deux derniers ont une formation de juristes qui les rapproche 

certainement de la culture de la bourgeoisie libérale. Certes, il faut nuancer le propos car  

Saint-Maur a une formation de clerc de notaire mais il est rapidement devenu un homme 

de lettres avec ses traductions. Dans les salons très aristocratiques fréquentés par  

Barbey d'Aurevilly, on méprise ouvertement le style bourgeois relevé dans la presse ou 

les lettres ouvertes des publicistes. Dans ces lieux où sont conservées les « grandes 

traditions de la causerie » il déclare : « Rien n'y rappelle l'article du journal et le discours 

politique, ces deux moules si vulgaires de la pensée au XIXe siècle1441. » Dans la 

noblesse, le style très littéraire de l'expression n'est pas seulement une affaire de goût 

mais aussi une manière de se distinguer. Quelle était l'opinion de Saint-Maur sur ce 

                                                           
1440 SAINT-MAUR (Hector de), Du Socialisme, Épître au peuple (signé Gregorio), Paris, Garnier, 1850,  

16  p., BN YE 43° 984. 
1441 BARBEY d'AUREVILLY (Jules),  Le dessous de cartes d'une partie de whist, in Les diaboliques , 

op. cit., p. 198. 
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snobisme littéraire1442 ? Rien ne peut être affirmé à ce sujet, pour le moment. La 

littérature et l'activité littéraire ont donc tout pour conserver leur prestige dans la 

noblesse et surtout dans la plus conservatrice qui se considère aussi comme la plus 

aristocratique. 

Si certains écrivent sans espoir d'être édités, beaucoup ont nourri de grandes 

espérances avec plus ou moins de succès. L'intérêt matériel à écrire est bien faible, on 

l'a déjà évoqué. Vu le grand nombre de publications, on peut dire que ce n'est pas le 

projet d’enrichissement possible qui détermine ce besoin intérieur. Joseph de Clermont-

Gallerande écrit surtout pour son fils, Théodore, et rimaille pour occuper son temps. En 

fait, tous ces personnages qui écrivent disposent d'une solide culture classique. Ils 

connaissent généralement le latin. Jusqu'à quel point cet héritage classique a-t-il 

continué d'influencer leur écriture ? Parmi l'énorme production qu'ils ont laissée, il serait 

intéressant de voir si les concepts du romantisme ont marqué leur culture littéraire.  

 

Si le romantisme a pénétré dans certains milieux nobiliaires, il faut admettre que son 

influence est restée bien limitée avant 1830. Dans la première diffusion de cette 

sensibilité, l'émigration et les guerres impériales ont certainement joué un grand rôle 

puisqu'elles ont fait circuler les élites en Angleterre et en Allemagne. Rappelons que les 

écrits de Chateaubriand sur l'Amérique sont issus d'un très gros manuscrit rédigé en 

Angleterre autour de 1800 mais qu'il ne récupérera qu'en 1826. Sous l' Empire, certains 

comme Balluet d'Estournelles ont été en contact avec les milieux panthéistes et 

romantiques. Officier de l'Empire en 1811, il a été marié à Christine Mantzel qui l'a 

certainement introduit dans les salons romantiques alors qu'il était stationné en 

Allemagne. Le romantisme de Balluet est surtout fondé sur l'exaltation des sentiments 

dans l'album qu'il dédie à son épouse défunte1443. Les gouaches qui l'illustrent 

reprennent ce thème à travers la contemplation de la nature (le chêne, les colombes…), 

mais les références demeurent celles de l'antiquité classique : Cynope, la cruelle 

Parques, etc. La référence au Moyen Âge et à l'architecture gothique n’existe pas dans 

cet album alors qu'on est dans un esprit vraiment romantique, la seule qui soit de 

tradition médiévale est la composition d’armoiries. 

Sous la Restauration, l'affection que la génération romantique nourrit pour le Moyen Âge 

leur a valu le sobriquet de gothic de la part des jeunes libéraux qui préfèrent 
                                                           

1442 Voir LAURENTIE (François), Sur Barbey d'Aurevilly. Étude et fragments.- Éd. Émile-Paul : Paris, 
1912. (Les lettres de Barbey à Saint-Maur sont éditées p. 151-189). CHASTEL (Guy), « Un ami des 
Barbey d'Aurevilly : le poète Hector de Saint-Maur… », dans « Les Cahiers d'Occident », Librairie de 
France, 1930, p. 189-203.  

1443 A.D. Sarthe, 12 J 9. 



 583 

généralement l'esprit classique. Même la plupart des nobles pieux et royalistes se 

méfient beaucoup de ces novateurs quelque peu révolutionnaires dans le domaine de 

l’art, mais ils partagent la même passion pour le Moyen Âge, époque qui incarnait un âge 

d'or de la monarchie surtout au moment de la fête Saint-Louis. Curieusement, Clermont-

Gallerande ou Chamillart sont fascinés par le Moyen Âge et le gothique mais restent très 

classiques dans leurs goûts littéraires. L'esprit romantique pénètre lentement dans les 

mentalités ; on lit très souvent des romans de Walter Scott, même si c'est parfois « sous 

le manteau de la cheminée1444 ». Cependant, beaucoup de lettrés ont du mal à 

comprendre cette nouvelle sensibilité. Le cas d'Anatole de Montesquiou est 

caractéristique, alors qu'il fréquente Chateaubriand dont il a la considération. Sous 

Louis-Philippe, il côtoie aussi Lamartine, mais en littérature il restera toute sa vie 

hermétique aux apports du Romantisme. Sa formation classique et l'influence de sa 

vieille amie Mme de Genlis font que ses poèmes restent toujours inspirés par les 

modèles du XVIIIe siècle à commencer par l'abbé Jacques Delille (1738-1813). Cela 

durera toute sa vie de poète au point de susciter la consternation discrète de son petit-

fils, Robert de Montesquiou, le poète symboliste. 

Le 23 mai 1826, Mme de Genlis1445 lui écrit ceci sur l'école romantique qu'elle ne 

comprend pas du tout : « J'ai été me promener pour la première fois dans le jardin qui 

nous environne; on m'avait dit qu'il était superbe; c'est un dédale épouvantable; on s'y 

perd sans illusion et sans plaisir ; on ne s'y retrouve avec joie que lorsqu'on reconnaît la 

porte par où on peut en sortir. Il ressemble aux romantiques que l'on ne comprend pas, 

sans avoir envie de les deviner, que l'on quitte sans regret et qui ne laissent que le 

souvenir de l'ennui, de la confusion et du désordre. »  

Dans une autre lettre du 19 octobre 1826, elle condamne sans appel les Odes et 

Ballades de Victor Hugo : « On dit que M. Hugo vient de publier un poème du dernier 

ridicule, que ses autres poésies sont du galimatias le plus romantique, mais que cette 

dernière production surpasse tout dans le genre... Voilà donc les beaux  talents que le 

gouvernement encourage et récompense ! M. Hugo a la croix d'honneur, une pension et 

une place. » 

Dans la suite de la lettre, elle s'indigne contre Louis-Sosthène de La Rochefoucauld, 

cousin d'Anatole de Montesquiou, qui a fait décerner cette croix. Anatole montre qu'il 

adhère aux opinions de Mme de Genlis. Le 23 décembre, il lui répond avec des propos 
                                                           

1444 Née à l’époque balzacienne, cette expression signifie « faire quelque chose en cachette » grâce à 
la protection du manteau des grandes cheminées. 

1445 La correspondance entre Anatole et Mme de Genlis a été publiée par CASTELOT (André) sous le 
titre peu approprié Dernières lettres d'amour..., les passages utilisés, ici, viennent pour le moment des 
citations de LETESSIER (F.) art. cit., p.125-126. 
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qui vont dans le même sens : « Je conçois que vous n'approuviez ni le premier, ni le 

second volume de M. Hugo. Il se bat les flancs pour dire des choses bizarres. Il ne lui est 

pas donné d'être simple, naturel et vrai; ne l'est pas qui veut 1446! » Mais il est curieux de 

voir le terme nouveau de « romantique » pénétrer naturellement le langage d'Anatole et 

cela dès 1826. En effet, ce personnage se passionne pour les phénomènes surnaturels 

et étranges. À cette époque, il est retenu par les expériences de revenants qu'il décrit à 

la manière des romantiques : « Nous serons dans l'église; il faudra bien que nous 

voyions quelque chose au clair de lune ou avec la clarté même du fantôme qui doit être 

au moins légèrement lumineux, s'il n'est pas un aventurier terrestre. Je vous donnerai 

des nouvelles de notre expérience romantique1447. » 

Même si le nouveau terme de « romantique » pénètre dans son langage, Anatole de 

Montesquiou, jusqu’à sa disparition en 1878, continue de partager les anciennes idées 

littéraires de Mme de Genlis. D'ailleurs, les titres de ses deux énormes poèmes épiques, 

Moïse1448 et Hercule1449 (respectivement 15 000 et 57 000 vers) montrent bien les deux 

racines intangibles de la culture d'Anatole : la Bible et l'héritage gréco-romain classique. 

Anatole apparaît ici comme un forçat de la rime ou un marathonien de la poésie. Il n'est 

pas sans rappeler Joseph de Clermont-Gallerande qui faisait le compte de ses milliers 

de vers. Cela paraît d'autant plus surprenant qu'il aurait pu s'inspirer de nouveaux 

courants littéraires, ayant fréquenté Chateaubriand en 1833 dans le salon de Madame 

Récamier (1777-1849). Il n'a pas réussi à le rallier à la cause orléaniste mais le grand 

écrivain lui a conservé son estime. Il connaît aussi Lamartine qui dresse de lui un portrait 

parfaitement élogieux en 1848.  

Anatole était donc en contact avec les écrivains qui lui auraient permis de renouveler 

complètement ses conceptions littéraires, et d’en privilégier la qualité novatrice plutôt 

que la quantité. Mais il restera toute sa vie prisonnier des concepts littéraires hérités du 

XVIIIe siècle et cautionnés par sa vieille amie Mme de Genlis. Dans les années 1870, 

ses conceptions paraissent si peu évoluées que son petit-fils Robert de Montesquiou, 

poète symboliste, évite à tout prix la question littéraire en sa présence. Anatole est resté 

profondément attaché à sa culture très scolaire de la littérature comme beaucoup de 

nobles qui ont écrit à cette époque. Il faut souligner que les écrivains reconnus par 

                                                           
1446 Passages cités in LETESSIER (F.), art. cit., p. 126. 
1447 Lettre à Mme de Genlis du 26 octobre 1826. Cité par LETESSIER (F.), art. cit., p. 110. 
1448 MONTESQUIOU (Anatole de), Moïse, poème épique en 24 chants.- Amiot Didot et Ledoyen : 

Paris, 1850, 2 vol. in-8 , 330 et 375 p.  
1449 MONTESQUIOU (Anatole de), Hercule, poème épique, par le comte Anatole de Montesquiou, 

membre de la Société philotechnique de Paris, de l'Académie des Arcades de Rome, etc..., Lemerre et 
Thorin: Paris, 1873, 4 vol. in-8. 
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l'Académie Française sont plutôt des gens comme lui, c'est-à-dire des auteurs très 

scolaires qu'on ne lit plus du tout aujourd'hui. Aussi comment aurait-il pu adhérer aux 

nouveaux courants de pensée issus du romantisme puisqu'il rêvait d'une reconnaissance 

officielle qui passait par un style conventionnel ? 

 

Il n'en reste pas moins que l'esprit romantique a beaucoup progressé dans la mentalité 

des élites et cela dès la Restauration. Comme on vient de le souligner, Anatole emploie 

le mot alors qu'il a toujours rejeté la littérature romantique. Chez Louise de Constant, le 

romantisme est venu très tôt avec son demi-frère Benjamin Constant et son mari Claude 

Balluet d'Estournelles. Dans son roman Un bon mariage, la narratrice revendique le droit 

à la lecture et à la contemplation. Elle veut exister en s'adonnant « à la rêverie à cette 

mélancolie sans cause et sans but que l'on ne peut définir ni repousser lorsqu'on lui 

laisse prendre raison1450 ». 

La culture classique transmise par le collège et le poids des normes institutionnelles font 

que ces adeptes de l'écriture domestique ont été rarement des novateurs en littérature. 

Mais le fait le plus marquant, c'est que cette activité a été considérée comme une 

occupation très honorable dans la noblesse. Rarement publiés, ces écrits peuvent 

représenter un volume extraordinaire comme on l'a vu avec les papiers du marquis de 

Clermont-Gallerande. Ce passe-temps reste à la mode durant tout le XIXe siècle. Chez le 

vicomte Gustave-Pierre-Jean-Marie Ogier d'Ivry (1813-1867), officier de marine et 

passionné de techniques navales, on trouve un petit recueil de poésies intitulé Scène de 

famille1451 publié en 1855.  

Leurs auteurs sont parfaitement conscients du caractère très privé de ces écrits qui ne 

sortent que rarement du cercle de la famille ou des amis. Dans la grande tradition de 

Montaigne ou celle du siècle d'or espagnol, les anciens privilégiés continuent donc de 

penser que tenir la plume est aussi noble que de tenir l'épée. Ce n’est pas une évidence 

pour l'ensemble de la bourgeoisie, notamment chez celle où lecture et écriture 

désintéressées sont considérées comme une occupation inutile. Pensons simplement 

aux persécutions subies par le Julien Sorel du roman Le Rouge et le Noir, jeune fils de 

scieur de long qui passe trop de temps à lire au goût de son entourage petit bourgeois ;. 

sans parler de ces femmes, comme Marie Pape-Carpantier, qui se sont instruites 

clandestinement. 

                                                           
1450 A.D. Sarthe. 12 J 45. Fond Louise de Constant de Rebecque. Roman manuscrit intitulé Un bon 

mariage.  
1451 OGIER d'IVRY (Gustave-Pierre-Jean-Marie, vicomte d’), Scène de famille. Poésie.-1855, brochure 

in 8. Signalé par LEGEAY (F.), Nécrologie et bibliographie de la Sarthe ..., op. cit., p. 331-332. 
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Cette écriture domestique pratiquée au sein de la noblesse a certainement beaucoup fait 

pour libérer la parole des femmes. Il est difficile d'en faire une démonstration absolue 

mais certains indices ont donné quelques convictions à ce sujet. Dans la Sarthe, les 

manuscrits de Louise de Constant, femme qui a osé divorcer et a réussi à gagner son 

indépendance en assurant la direction de la poste à La Flèche, sont un fait assez inédit 

pour être souligné. Dans le reste de la société, les activités intellectuelles des femmes 

ne sont pas forcément bien vues. Marie Pape-Carpantier, qui a théorisé l'enseignement 

destiné à la petite enfance, a connu cette pression sociale. Issue d'un milieu modeste, 

elle se cache pour écrire des poèmes et apprendre l'italien. La reconnaissance lui 

viendra de la société littéraire dirigée par Jean-François du Taillis de Neufbourg. Dans la 

noblesse, on ne peut pas brider les ambitions intellectuelles de la maîtresse de maison, 

la réputation du salon qui se doit d'être animé par une femme spirituelle en dépend. 

Chez les hommes de lettres, il est de bon ton de fréquenter une femme d'esprit quitte à 

ce qu'elle soit de caractère indépendant comme George Sand. Toute la famille noble est 

influencée par ces modes de penser hérités des Lumières. Louise de Constant a 

certainement bénéficié de la notoriété de son demi-frère, Benjamin de Constant1452 et de 

l'esprit libéral qu'il propageait autour de lui.  

C'est un milieu nobiliaire qui a patronné la seule recension de femmes écrivains que l’on 

a retrouvée. Le premier volume qui porte le nom d'Alfred de Montferrand1453 est paru en 

1836, avant de rester sans suite. Ce fait laisse imaginer la difficulté à faire paraître un tel 

ouvrage. On pense qu'il s'agit du pseudonyme de Pierre-François-Adolphe, marquis de 

Chesnel (1791-1862). Parmi les collaboratrices de l'ouvrage sont citées en premier : 

Laure de Saint-Martin-Permon, duchesse d'Abrantès (1784-1838)1454, la comtesse de 

Bradi et George Sand. Parmi les écrivains masculins : le vicomte de Chateaubriand et 

Alexandre Dumas. Une forte représentation des écrivains femmes issues de la noblesse 

                                                           
1452 Voir BRELOT (Claude-Isabelle), La noblesse réinventée. Nobles de Franche-Comté ..., [thèse], p. 

883-884, qui donne une abondante bibliographie. La famille a, en effet, des liens avec la Franche-Comté 
qui sont éclairés par l'érudition locale : GENEVOY (Robert), « Les souvenirs jurassiens de Louise 
d'Estournelles de Constant » in Nouvelle Revue franc-comtoise, n° 64, p. 228-237. CHEVALIER (Octave), 
« Une franc-comtoise romancière directrice de la poste aux lettres, Louise d'Estournelle de Constant » in 
Mém. Soc. émul. Doubs, 1975, p. V. 

1453 MONTFERRAND (Alfred de), Biographie des femmes-auteurs contemporaines françaises. - 
Armand Aubrée : Paris, 1836. 1 vol. paru. 

1454 La duchesse est l'épouse de Junot d’ABRANTÈS, célèbre général d’Empire. Après la chute de 
Napoléon, cette femme perd son mari et écrit des romans afin d'échapper à la misère. Elle connait de 
grandes difficultés matérielles qu'elle cherche à résorber en écrivant des romans qui n'ont pas eu de 
succès. Elle sort de l'ombre avec ses Mémoires historiques sur Napoléon, la Révolution, le Directoire, le 
Consulat, l'Empire et la Restauration. (1831-1835). Les bonnes ventes de ce livre l'encouragent à 
continuer avec Mémoires sur la Restauration, la révolution et les premières années du règne de Louis-
Philippe (1836). Ce succès tardif, survenu à la veille de l'édition de Montferrand, laisse supposer que la 
Biographie des femmes-écrivains précitée lui doit beaucoup. 
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occupent un peu moins de la moitié des rangs dans les notices biographiques. Cette 

proportion est énorme compte tenu du faible poids numérique de la noblesse dans la 

société française. On y trouve Mme de Genlis1455 connue pour ses écrits pédagogiques. 

Cette correspondante d'Anatole de Montesquiou n'a pas été exclue, malgré ses idées 

très passéistes en littérature. Le profil des écrivains recensés est très varié : des 

conservatrices comme Mme de Genlis ; des personnes proches de la libre-pensée ou de 

l'athéisme comme Angélique-Françoise-Magloire Menjot de Dammertin, comtesse de 

Villiers1456. Cette femme écrit sous plusieurs pseudonymes afin de protéger sa vie 

privée. On ne trouve pas les oeuvres de Louise de Constant qui sont restées 

manuscrites1457. Cette femme a eu une enfance difficile car issue d’une union illégitime, 

elle a été longtemps considérée comme une « bâtarde » par son demi-frère qui, plus 

tard, lui témoigne une grande affection. Dans son roman Un bon mariage 1458 et dans sa 

correspondance avec son ex-mari, cette écrivain produit un témoignage émouvant des 

difficultés rencontrées par une femme divorcée et chargée de famille. Ce roman, resté à 

l’état de manuscrit, revendique le droit à l'indépendance vis-à-vis du mari et des normes 

établies. Son besoin d'écrire et ses difficultés matérielles ne sont pas sans rappeler 

celles de la duchesse d'Abrantès. 

 

L'écriture est une activité intellectuelle qui représente l’espoir d’une vie indépendante. 

Celle-ci continue de rester une occupation noble au sens large du terme. Elle représente 

un gros travail exécuté à la chandelle et le succès est vu comme la reconnaissance du 

mérite. Le petit nombre de femmes qui réussissent à publier, en tirent un grand prestige. 

Il est même facilement admis que les lettrées s'adjoignent une particule ou une 

apparence nobiliaire. On le sait avec George Sand devenue baronne Dudevant, mais on 

peut signaler l’exemple de Benjamin Constant et de sa demi-soeur Louise qui se font 

appeler d'Estournelles de Constant. D'ailleurs, en épousant Christine Mantzel puis 

Louise de Constant, Claude Balluet montre qu'il affectionne les femmes lettrées. 

L'écriture continue d'être une activité noble, et de grands titrés, comme Anatole de 

Montesquiou, sont fiers d'être membres d'une Académie des arcades de Rome, pourtant 

très peu connue. Anatole met cette distinction sur le même plan que ses titres nobiliaires 

lorsqu'il publie son poème Hercule, poème épique. 

                                                           
1455 MONTFERRAND (Alfred de) op. cit., p. 154. 
1456 MONTFERRAND (Alfred de), op. cit., p. 83. Son mari, le comte Alexandre-Louis-Joseph Milon de 

Villiers a publié une brochure ayant pour titre Paroles d'un Mécréant, en réponse à M. de Lamennais.  
1457 Elle aurait réussi à publier un ouvrage dont on ne retrouve pas la trace. 
1458 A.D. Sarthe. 12 J 45. Fonds Louise de Constant de Rebecque. Ce texte a été évoqué, infra, chap 

II, p. 54 et suivantes. 
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5. Investir son temps libre dans l’érudition locale ou les sociétés savantes 

 

Au XIXe siècle, les nobles s'intéressent énormément à l'histoire car la mémoire est 

constitutive de leur identité. Leur privilège est de porter un nom qui a laissé des traces et 

qui est souvent lié à l'histoire de la nation française. Ils bénéficient donc largement du 

renouveau des études historiques en France. Leur culture historique est bien souvent 

largement tributaire de leur généalogie qui tourne souvent à l'auto-célébration de leur 

famille. Ce fait n'exclut pas forcément une grande qualité dans l'érudition qui y est 

associée. Cette généalogie peut aussi être commanditée à un érudit local tout content 

d'être honoré d'un tel travail dont il n’a pas à se préoccuper de la publication. Cependant, 

cette production n'est pas toujours éditée, même si elle peut l’être lorsqu'elle est 

patronnée par un gentilhomme très riche comme Raymond de Nicolaÿ1459. Les Mailly ont 

aussi commandé une Notice de la maison de Mailly citée par Legeay dans la nécrologie 

d'Adrien de Mailly. Le notable peut s'associer à un érudit local afin de rédiger ce genre 

de monographie. C'est le cas de François-Joseph des Cars associé à l'abbé Ambroise 

Ledru1460 pour la publication d'une monographie sur le château de Sourches et ses 

châtelains. La qualité de cette érudition est variable mais elle fournit des renseignements 

utiles à partir de documents souvent disparus. Ce genre d'écrit fait souvent l'objet de 

tirages restreints qui intéressent un petit nombre de bibliophiles. Ces références sont 

parfois absentes du catalogue de la Bibliothèque nationale et des bibliothèques en 

général, mais repérables en partie grâce à l'ouvrage de Georges Vicaire1461 qui signale 

l'achèvement ou non de ces tirages très confidentiels. Ils le sont tellement, parfois, qu'ils 

n'ont jamais été mis dans le commerce.  

Si Raymond de Nicolaÿ est assez riche pour faire rédiger et publier une importante 

monographie sur sa famille, ce n'est pas le cas de tout le monde. Sous la Restauration, 

Joseph de Clermont-Gallerande rédige L'histoire de la maison de Clermont-Gallerande 

en 46 volumes in folio avec suppléments jusqu'au Ier juillet 1833. Il porte le numéro 31 de 

                                                           
1459 BOISLISLE (A. M. de).- Histoire de la maison de Nicolaÿ, rédigée et publiée sous les auspices de 

M. le Marquis de Nicolaÿ, par A. M. de Boislisle. Pièces justificatives. - Tome I. Titres, correspondances et 
pièces diverses. - Nogent-Le-Rotrou, imp. A. Gouverneur, MDCCCLXXV (1875), in 4°, couv. Impr. XV p. 
(avertissement), 774 p. (achevé d'imprimer). 
BOISLISLE (A.M. de) - Histoire de la maison de Nicolaÿ... , Tome II. Chambre des comptes. Ibid., id., 
1873. CXLII (notice préliminaire); 789 p. (achevé d'imprimer). « Cette édition, tirée à 50 exemplaires, n'a 
pas été mise dans le commerce » note Georges Vicaire. 

1460 DES CARS (duc) et LEDRU (abbé), - Le château de Sourches au Maine et ses seigneurs.- H. 
Lecène et Dudin : Paris, 1887. 

1461 VICAIRE (Georges), Dictionnaire de l'amateur de livres du XIX e siècle. – Paris : 1894. 7 vol. 
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sa bibliothèque1462. Bien d'autres ont certainement fait d'immenses recherches 

généalogiques sans que les manuscrits nous soient parvenus. Legeay raconte que le 

vicomte Gustave Ogier d'Ivry « faisait [depuis une dizaine d’années] de nombreuses 

recherches pour faire un ouvrage généalogique et historique sur les familles nobles du 

Maine »1463, avant son décés, en 1867. 

Des notables qui aiment écrire sur leur famille n'hésitent pas à publier quelques 

brochures assez peu coûteuses. Théodore, marquis du Prat1464 a produit un bon nombre 

de références en commençant par son aïeul1465, le chancelier Antoine Duprat (1463-

1535) qu'il orthographie du Prat dans le but que l’on connaît. Il continue en produisant 

une généalogie de sa maison1466 qui se veut curieusement « anecdotique et critique ». 

Le marquis désire satisfaire une curiosité grand public, mais on sent qu’il entend aussi 

se départir de l'hagiographie aux yeux de la critique historique savante. Cette mention 

montre que l'histoire officielle regarde avec condescendance une bonne partie de ce 

genre de production. Pour ces personnages, les archives des châteaux constituent de 

véritables gisements qu'ils peuvent utiliser abondamment. Le marquis du Prat y arrive 

parfaitement malgré les dégâts causés sur son patrimoine par la Révolution. On peut 

l'illustrer par cette dernière référence qu'il a laissée avec un titre métaphorique qui 

renvoie à la richesse de la terre : Glanes et regains récoltés dans les archives de la 

maison du Prat. - Versailles, 1865. 

Pour le marquis du Prat, les archives de sa famille et l'histoire qu'elle recèle sont une 

richesse qu'il juge aussi importante que la production agricole. Si les nobles se montrent 

particulièrement intéressés par l'histoire, c'est que leur nom y est associé, qu'ils ont 

souvent des archives à exploiter et du temps libre pour s'y intéresser. Cette histoire est 

bien souvent tournée vers l'auto-célébration familiale et peut servir à justifier la vraie 

noblesse, une noblesse récente ou les origines très anciennes d'une lignée. Les nobles 

ne sont pas les seuls à se passionner pour l'histoire puisqu'on trouve une grande 

quantité d'érudits locaux à commencer par des abbés comme Ledru ou Legeay.  

 

                                                           
1462 Mémoires Louis-Gaspard de Clermont-Gallerande. Vol.XXXXIII et XXXXVI. Des livres rares et 

manuscrits de ma bibliothèque. Ms 650 de la médiathèque du Mans. 
1463 LEGEAY (F.). Nécrologie et bibliographie de la Sarthe ..., op. cit., p. 332. 
1464 Voir cette bibliographie chez LEGEAY (F.) op. cit., p. 154-155. 
1465 DU PRAT (Antoine-Théodore), Essai sur la vie du chancelier du Prat. - Versailles, 1854 et La vie 

d'Antoine du Prat, cardinal du titre de Sainte-Anastasie, chevalier de France.- Paris, 1857.  
1466 DU PRAT (Antoine-Théodore), Généalogie historique de la maison du Prat, anecdotique et 

critique.- Versailles, 1857. 
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Tout cela ne pourrait s'envisager sans le contexte qui fait du XIXe siècle une période 

faste  pour l'essor des sciences historiques. Le prestige de l'historien est sans doute lié à 

certaines découvertes spectaculaires à commencer par celle de Jean-François 

Champollion (1790-1832) qui fonde l'égyptologie en 1822. Dans sa préface à Dix ans 

d'études historiques, Augustin Thierry (1795-1856) estime que « l'histoire serait le cachet 

du siècle, comme la philosophie avait donné le sien au XVIIIe 1467 » ; on est encore qu'en 

1834. En 1876, dans le premier numéro de la Revue historique, Gabriel Monod (1844-

1912) semble tenir pour évident que « notre siècle est le siècle de l'histoire ». Entre ces 

deux dates, l'érudition locale a connu un essor formidable avec une production qui a 

atteint parfois une grande qualité : le picard, Jacques Boucher de Perthes (1788-1868), 

avec son invention de la notion de « préhistoire » en 1845, montre que les sciences de 

l’homme se font aussi en dehors des universités et de la capitale. On est, bien sûr, au 

début des sciences historiques qui sont faiblement professionnalisées, ce qui explique le 

prestige auquel certains érudits locaux peuvent prétendre. 

 

Ces intellectuels sont encouragés par le biais des sociétés savantes comme la Société 

d'Agriculture Sciences et Arts de la Sarthe fondée depuis 1833. Ensuite, la Société 

Historique et Archéologique du Maine prend le relais en rompant avec l'éclectisme qui 

régnait dans le bulletin de la Société d'Agriculture à ses débuts. Ce sont des 

ecclésiastiques qui dirigent la revue, mais ils n'échapperont pas à la querelle moderniste 

qui conduit à la création de la Province du Maine en 1893. Cet événement fait beaucoup 

de mal à tout ce milieu d'ecclésiastiques qui avaient admis la critique historique y 

compris sur les textes bibliques. Avec la condamnation du rationalisme par la papauté, 

toute cette érudition qui faisait la réputation des abbés savants va être mise à mal. 

 

Mais avant cette rupture, les ecclésiastiques avaient réussi à encourager et à initier de 

grands parcours scientifiques. On peut évoquer tout de suite celui du vicomte de 

Rougé1468 tout en soulignant son caractère exceptionnel. Ce personnage est typique de 

l'aristocratie légitimiste des années 1830. Il brise une carrière de colonel en refusant de 

se rallier à Louis-Philippe en 1830, rentre dans la vie privée en s'occupant un temps 

d'agriculture avant de se consacrer entièrement à l'égyptologie. Il commence par revenir 

dans la capitale pour étudier l'arabe et l'hébreu, langues que l'on considérait encore 

utiles pour décrypter les hiéroglyphes. La philologie le passionne tellement que sa 

                                                           
1467 Cité par CARBONELL (O.), L'historiographie. -, 4e éd., Paris, PUF, coll. Que sais-je ?, 1993, p. 84. 
1468 Voir la conséquente biographie dressée par LEGEAY (F.), op. cit.,  p. 125-132. 
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curiosité finit par se concentrer sur l’étude de l'Égypte ancienne. Legeay évoque ainsi  le 

travail quasi monastique du savant vicomte : « Durant près de huit années, il poursuivit 

sans bruit et presque sans aucun rapport avec le monde savant, ses travaux sur les 

inscriptions hiéroglyphiques1469. » Les premiers articles qu'il publie en 1844 et 1845 sont 

remarqués par Jean-Antoine Letronne (1787-1848) et Jean-Baptiste Biot (1774-1862) 

qui le mettent en relation avec les principaux philologues. Il est soutenu par les savants 

catholiques puisque, dès 1846-1847, les Annales de philosophie chrétienne, fondées en 

1830 par Augustin Bonnetty (1798-1879), lui ouvrent leurs colonnes pour un essai sur la 

critique des premiers volumes de Christian von Bunsen (1791-1860)1470. Selon les 

spécialistes, l’article n’est pas le meilleur de sa production mais on sent déjà les débuts 

d'un savant prometteur. Emmanuel de Rougé est donc soutenu par un réseau de 

savants catholiques très dynamiques et encore peu inquiétés par l'autorité pontificale. En 

1849, il a la première reconnaissance avec le poste de conservateur du musée égyptien 

du Louvre pour qui il publia l'inventaire des collections. C'est en 1850 qu'il obtient la 

pleine et entière reconnaissance scientifique alors qu'il était un des principaux 

collaborateurs de la Revue archéologique. Il présente à l'Académie des inscriptions un 

mémoire expliquant une inscription funéraire hiéroglyphique. Ce travail de 200 pages est 

un commentaire philologique sur les sept premières lignes de l'inscription funéraire 

d'Almès. Cette étude remarquable lui ouvre les portes de l'Académie des Inscriptions et 

des Belles Lettres. Il fait partie de ces savants qui ont fondé en France une grande école 

de philologie égyptienne encore aujourd'hui reconnue dans le monde. Legeay loue 

Emmanuel de Rougé pour son respect du catholicisme en comparaison à Charles 

Lenormant (1802-1860), héritier direct de Champollion mais coupable à ses yeux de 

polémiques politiques et religieuses. Au début du Second Empire, il publie une étude 

approfondie de langue et d'histoire sur les derniers temps de la XXe dynastie. À cette 

occasion, il apporte une explication et un commentaire d'une stèle de la Bibliothèque 

nationale qui sont éditées dans le Journal asiatique. 

Il hérite rapidement de la chaire d'égyptologie du Collège de France après la mort 

prématurée de Charles Lenormant. Son travail se compose de deux leçons 

hebdomadaires, l'une pour l'explication historique des monuments et l'autre pour 

l'explication des textes. Legeay cite le témoignage d'un de ses élèves qui évoque la 

présence d'une quinzaine d'auditeurs libres vraiment fidèles à ses interventions. Pour 

une discipline aussi difficile et spécialisée, et compte tenu du nombre d'étudiants à 
                                                           

1469 LEGEAY (F.), op. cit., p. 125. 
1470 Il s'agit de l'archéologue et diplomate prussien et non pas du physicien Robert Willhelm Bunsen 

(1811-1899). Christian se lia avec Champollion à Rome où il fonda l'Institut archéologique. 
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l'époque, c'était une belle performance. Il souligne la simplicité du langage et l'aménité 

du professeur Emmanuel de Rougé. Cela en faisait certainement un enseignant qui 

associait l'homme de science à de réelles qualités de communication. À ce sujet, Legeay 

rapporte un témoignage d'étudiant qui est soit celui du narrateur, soit celui d’une autre 

personne impossible à identifier : «  Mais quelque ardeur qu’il mît dans ses recherches, 

le temps ne lui manquait jamais pour aider et encourager un ami de la science. Pendant 

quatre ans, il a dirigé mes études en province; et à Paris, il était une heure de la matinée 

où j'étais invité, une fois pour toutes, à l'interrompre, si j'avais une communication à lui 

faire ou à lui demander, et jamais je n'eus lieu de soupçonner que je parusse indiscret à 

en faire usage1471. » 

Son esprit didactique est parfaitement visible dans sa démarche d'enseignant et de 

chercheur. Dans son cours, il privilégie les époques moins anciennes à cause de la 

clarté relative de la langue, l'abondance des sources épigraphiques et des monuments 

archéologiques. Mais dans ses recherches, il continue d'attacher « une importance 

extrême aux documents primitifs, soit écrits sur la pierre au temps des premiers 

pharaons, soit conservés dans la littérature religieuse de l'ancienne Égypte ». Il 

interrompit son cours, en 1864, pour un grand voyage d'études en Égypte qu'il entreprit 

avec son fils initié très jeune à cette science. À son retour, il présente à l'Académie un 

travail important sur les monuments de la Ière Dynastie que l'on juge bon d'imprimer. Il 

profite de ses recherches sur l'Égypte ancienne pour contrecarrer les idées des 

positivistes qui sont coupables de libre-pensée ou d'athéisme aux yeux des catholiques. 

Il s'appuie sur les découvertes concernant les velléités de certains pharaons qui 

ambitionnaient d'imposer le monothéisme autour de leur personne. Il s’agit de prouver 

que le monothéisme chrétien est inscrit dans l’histoire depuis la plus haute Antiquité 

contrairement aux doctrines panthéistes. Pendant l'hiver 1869, il fait une grande 

conférence sur ce sujet au nom de la Société d'éducation et d'enseignement dans le 

local du Cercle catholique. Il désire faire pièce aux idées laïques de la Ligue française de 

l’enseignement fondée en 1866 par Jean Macé (1815-1894). En cette année 1869, cette 

organisation fréquentée par le député Jules Ferry est, elle aussi, très active à Paris. 

L'exemple du vicomte de Rougé montre comment le monde des savants continue 

d'abriter de fervents catholiques même si ce milieu apparaît de plus en plus libre-

penseur ou athée. La religion1472 continue donc à exercer une influence considérable sur 

le monde de la culture et des sciences en plein Second Empire.  

                                                           
1471 Cité par LEGEAY (F.), ibid., sans référence plus précise. 
1472 Voir infra, chap. XIV, sur l’importance culturel du fait religieux. 
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Mais ce qui intéresse le plus ici, c’est le caractère inédit de la carrière du vicomte de 

Rougé dans la noblesse. Il représente un peu une exception par la reconnaissance 

nationale dont il bénéficie. Les titrés qui se piquent d'histoire restent généralement des 

érudits locaux. Parmi eux, on peut citer le polytechnicien Gustave-Hilarion-Vincent de 

Lestang (1805-1879), qui s'est taillé une solide réputation en histoire médiévale. Cet 

érudit local fréquente activement la bibliothèque nationale et d'autres érudits locaux, à 

commencer par Legeay, qui le consulte sur les questions touchant à sa période. Ce 

personnage, qui a consacré sa retraite à l'érudition, connaît sans doute une certaine 

renommée dans la capitale où il finit sa vie ; mais, il reste un savant local comparé à 

Emmanuel de Rougé.  

La noblesse est un milieu où les études comptent et on attache beaucoup d'importance à 

les mener jusqu'au bout. On leur accorde une grande valeur qui est indépendante de 

leur intérêt économique. Financièrement, les études d’Emmanuel de Rougé ne 

rapportent rien avant la reconnaissance qu'il en obtiendra. Face au savoir, les nobles 

grands propriétaires peuvent se montrer désintéressés, ils en ont les moyens. Le savoir 

en lui-même et pour lui-même est noble. Il est un peu comme l'honneur militaire, où la 

pension de 600 francs que l'on touchait en tant que capitaine, n'était pas la motivation 

première. Dans la Sarthe, un certain nombre de nobles poursuivent des recherches 

historiques, scientifiques ou techniques en vue de satisfaire une curiosité, mais aussi 

d'être utile de manière désintéressée. Georges Menjot d'Elbenne améliore les 

charpentes, Max de Perrochel s'occupe de perfectionner le tissage et Auguste Trotté-

Delaroche se montre un habile mécanicien. Les anciens officiers comme Gustave Ogier 

d'Ivry ou François-Marie Guyonneau, comte de Pambour (1795-1878), né à Noyen, ont 

acquis de solides connaissances techniques. Le premier s'en sert pour tenter de 

moderniser, par la vapeur, la navigation sur la Sarthe. L'idée est bien sûr de développer 

une entreprise rentable mais ce n'est pas son seul souci, puisqu'il a aussi laissé un 

Mémoire sur l'établissement d'un système défensif destiné aux vaisseaux de la marine 

française1473. Le second, polytechnicien, qui fut officier d’artillerie, est peu connu en 

France car sa dispute avec Jean-Victor Poncelet (1788-1867) lui barre la porte de 

l’Académie des Sciences. Entre 1835 et 1845, il a laissé une bibliographie abondante sur 

la technique des machines à vapeur qu’il aborde avec une approche mathématique 

entièrement nouvelle. Peu reconnu en France dans les années 1830, il doit donc publier 

                                                           
1473 Mémoire adressé à M. le Ministre de la marine et des colonies sur l'établissement, à bord des 

vaisseaux, d'un appareil défensif dit traverse mobile, 1851. Manuscrit du cabinet de M. Brière signalé par 
LEGEAY (F), op. cit.,  p. 333. 
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une partie de ses recherches en Belgique et en Angleterre1474. Dans ce dernier pays, les 

manufacturiers prennent très vite en considération ses travaux, ce qui explique leur 

avance technologique dans le domaine. Les travaux du comte de Pambour ne 

connaissent une diffusion rapide que dans les années 1840. Cet échantillon incomplet 

des personnages ne doit pas masquer une réalité. Les nobles rentiers ne sont pas tous 

d'habiles savants. Pourtant dans l'ensemble, ils bénéficient d'un bon niveau d'études, on 

trouve chez eux très peu d'illettrés surtout après 1815.  

 

Conclusion 

 

Ces exemples montrent à quel point le savoir et la technique sont tenus en grande 

estime. Cela tient au fait qu'ils sont vus comme une source essentielle de progrès. Or, on 

a constaté maintes fois que les nobles de la région s'y intéressent vivement et cherchent 

à le patronner. Le savoir permet de sortir la société du paupérisme, acte chrétien par 

excellence, sans en perdre le contrôle. Mais l'engouement pour les sciences et les 

techniques n'éclipse pas l'amour des lettres et de l'histoire en France, activité souvent 

confondue avec le besoin de mémoire personnelle ou collective. La finalité, moins 

visible, de ces centres d’intérêt ne gêne guère. Le petit nombre de lettrés et d'érudits 

anime la curiosité des associations ou des salons.  

 

Dans ce contexte, on imagine sans difficulté que les gens des châteaux ont eu un grand 

respect pour l'instruction. De nombreux membres de l'aristocratie n'hésitent pas à tenter 

l’entrée dans les grandes écoles créées depuis la Ière République. On trouve parmi eux 

quelques polytechniciens et normaliens. La situation de professeur n'est certes pas très 

courue, sans doute à cause de sa faible rémunération, mais elle n'est pas déconsidérée, 

surtout pour les titulaires qui ont cumulé des titres de l'enseignement supérieur 

prestigieux. Certains d’entre eux voient leur condition comme un sacerdoce au service 

du savoir et de la société puisque l'un d'eux serait aussi bien rentré dans les ordres.  

 

En 1833, les nobles de la Sarthe ont été parmi les premiers à créer une société savante, 

la Société d'Agriculture Sciences et Arts. Le but est de promouvoir le progrès sous toutes 

ses formes, le patronage s'intéresse aussi bien à la création d'une école agricole qu'à 

                                                           
1474 Théorie des machines à vapeur, 1844, in 4° avec Atlas (2 e édit.). Calcul de la force des machines 

à vapeur pour la navigation ou l'industrie et pour l'achat des machines. 1845 in 8 °. Ces deux références 
sont signalées par LEGEAY (F), ibid., p. 465, qui ne s’est pas trompé sur la première. Voir infra, p. 751, 
l’abondante bibliographie retrouvée. 
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l'histoire et à l'archéologie. Dans cet esprit, les grands propriétaires sont prêts à 

promouvoir tous les membres d'une bourgeoisie à talent. Parmi eux, ils ont accueilli 

Frédéric Bourdon-Durocher, le roturier novateur, qui pourrait servir d'exemple à bien des 

propriétaires absentéistes. En 1834, le premier bulletin entend attirer dans la société bon 

nombre de médecins qui se sont investis dans la lutte contre le choléra. Le pharmacien 

Étoc-Demazy deviendra un grand animateur de la société.  

On entrevoit ici une réelle promotion d'une bourgeoisie à talent que l'on peut encore 

patronner pour contrer la bourgeoisie d'argent. Les nobles qui ont de réelles 

compétences dans le domaine du savoir restent en retrait des prix qu'ils désirent voir 

revenir à des novateurs aux ressources modestes. C'est l'attitude de Max de Perrochel 

ou d’Adrien de Mailly. Ces personnages veulent se montrer modestes par rapport à leur 

talent. C'est aussi le cas de Georges Menjot d’Elbenne, Emmanuel de Rougé et Auguste 

Trotté-Delaroche. Ce petit groupe plaît sans doute aux roturiers qui apprécient en eux 

des gens qui ne leur font pas sentir une morgue aristocratique et qui se montrent utiles 

au progrès. Si ces titrés se caractérisent tant par leur simplicité, c'est peut-être qu'étant 

naturellement reconnus comme élite, il leur est inutile de se distinguer par des signes 

extérieurs de noblesse. Si Legeay déplore que le vicomte de Rougé soit un exemple de 

travail et de talent trop peu suivi dans l'aristocratie française, on peut supposer que ce 

petit groupe correspond à une minorité. Mais cette noblesse à talent dans le savoir 

s'ajoute à celle qui défend l'honneur et la religion. Leur instruction, plus élevée que la 

moyenne, fait d’eux un groupe d'une autre essence aux yeux du commun qui dans les 

années 1880 attend une éducation vraiment nationale. En attachant une grande valeur à 

l'instruction afin de maintenir ses positions et encourager le progrès de la société, la 

noblesse a servi de catalyseur en patronnant un fort réseau d'écoles et en reconnaissant 

le prestige du savoir scolaire associé au mérite personnel. Le patronage est à l'origine 

même des écoles maternelles. Profondément attachée au catholicisme, l'instruction 

voulue par les nobles s'inscrit dans le projet de Condorcet qui était de sortir le peuple du 

paupérisme par l'éducation. Le réseau scolaire local a certainement servi de base au 

projet laïc d'école républicaine. La meilleure preuve est que l'éducation des filles est 

longtemps restée l'apanage des congrégations féminines car, en 1882-1883, la IIIe 

République n'avait guère les moyens de la laïciser immédiatement pour des raisons 

budgétaires. Dans les années 1890, le duc Sosthène de La Rochefoucauld accepte la 

laïcisation de l’école de Bonnétable qu’il avait patronnée, et cela sans contraindre la 

commune à un remboursement des dons. 
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CHAPITRE XVI 

 
 

UNE CIVILISATION MATÉRIELLE SOUMISE A 

 L'AGRESSION DES CONTRAINTES DU QUOTIDIEN. 

 
 

1. Cuisine urbaine et  cuisine des châteaux : festins, gourmandise ou frugalité. ...........................p. 597 
2. Les  bâtisseurs de nouvelles demeures............................................................................................p. 612 
3. Le dilemme : réservation du patrimoine ou confort moderne ?...................................................p. 617 
4. La vie matérielle révèle des loisirs constitutifs de l’identité noble................................................p. 624 
 
 
Au lendemain de la Révolution, les nobles ont réussi à se forger une nouvelle identité 

faite de traditions et de nouveautés. Il faut s'affirmer face aux élites montantes ; 

l'ancienneté ne suffit plus ; les grands noms peuvent être touchés par le déclassement 

social. Au XIXe siècle, on est parfaitement conscient qu'une bonne partie de la noblesse 

ait pu mener grand train à la veille de Révolution et cela avec une certaine arrogance. 

Mais à présent, il faut faire avec beaucoup moins de moyens et songer à l'épargne pour 

continuer à exister. En 1789, dans certains Cahiers de doléances, beaucoup de titrés 

considèrent, avec l'ensemble de la bourgeoisie, que l'exubérance de certains privilégiés 

et leur attitude souvent provocatrice ont été à la source d’un mécontentement visible. 

Les plaintes concernant les parcs à la française des grands châteaux classiques sont 

bien révélatrices. Par contre, à maintes occasions, on a vu combien certaines familles 

richissimes se faisaient discrètes, tels les Choiseul, afin d’être le moins possible 

remarquées parmi les fortunes françaises. 

 

D’un autre côté, il faut faire selon ses moyens et conserver certains signes de 

distinctions sociales. La noblesse, qui voulait se maintenir en ville, cherche à profiter 

pleinement de son statut de grand propriétaire rural. Elle peut à la fois exister par une 

chasse collective sur ses terres et avoir la possibilité de faire venir certains produits rares 

et frais en ville. Le mode de vie et de consommation varie considérablement entre la 

résidence rurale et urbaine, surtout entre la province et Paris. 

Un grand nombre de paramètres entrent donc en jeu, lorsqu'il est question 

d'appréhender les mutations de la noblesse pour la période étudiée. La pénurie de 

liquidités liée aux ressources traditionnelles et au système de rente oblige à mener une 

vie économe. Les contraintes du quotidien pèsent donc lourdement sur les marqueurs 

matériels de l’identité noble. Cela induit un mode de vie et une culture matérielle bien 
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particuliers au sein des élites. Tout cela s'inscrit dans un contexte où l'hygiène et le 

confort quotidien apparaissent comme des préoccupations croissantes. 

 

La culture culinaire est caractérisée par quelques mythes notamment dans la cuisine des 

châteaux. Le mode de consommation au quotidien est peu connu. les dépenses 

consacrées à la nourriture sont rarement détaillées dans la comptabilité et les sources 

sont discontinues. Mais quelques observations ont pu être déduites sur les habitudes de 

consommation qui se déclinent en fonction de l'aisance entre la capitale et la province.  

Les moyens financiers déterminent largement l'attitude à l'égard du patrimoine foncier, 

sans cesse menacé par l'érosion de la rente foncière et les partages successoraux. Les 

nouvelles normes de confort prennent en compte ces éléments lorsqu'elles se mettent 

au service des bâtisseurs de nouvelles demeures. La préservation de l'identité sociale 

passe-t-elle forcément par la conservation d'un château ou d'un manoir ? Rien n'est 

moins sûr, lorsque l'on sait que la plupart de ces personnages parlent tout simplement 

de leur « maison ». 

Plus facile est la conservation d'un mobilier très souvent hérité. Même en cas de 

déclassement social, il est conservé et reste la preuve de ce mode de vie nobiliaire. Son 

étude permet d'évoquer les loisirs propres à ce milieu. 

 

1. Cuisine urbaine et cuisine des châteaux : festins, gourmandise ou frugalité 

 

En France, la culture culinaire connaît un statut considérable, et il est bon de rappeler 

cette évidence. Avec la Révolution et l'émigration, de nombreux domestiques ont été mis 

sur le pavé parisien. Ce qui explique la vogue des restaurants pour le siècle1475 qui nous 

intéresse ; le phénomène illustre bien un intérêt croissant pour ce que l'on considère 

aujourd'hui comme un art culinaire. La nourriture des nobles évolue dans ce contexte 

urbain complètement transformé. Jean-Paul Aron qui s'appuie sur les écrits du célèbre 

gastronome, Alexandre-Balthazar-Laurent Grimod de La Reynière (1758-1837)1476, fait la 

remarque suivante : « Vers 1800, restaurants, traiteurs, magasins de comestibles ont 

                                                           
1475 Voir ARON (Jean-Paul), Le mangeur du XIXe siècle.- Petite bibliothèque Payot. Payot, Paris : 

1989. 365 p. et table des matières. Préface de Marc Ferro. Cet ouvrage fondateur est à classer parmi les 
essais historiques. Collaborateur de Fernand Braudel autour des Annales, Jean-Paul Aron entendait 
décrire « la sensibilité alimentaire, à Paris au XIXe siècle » se plaçant en contrepoint de l'histoire 
quantitative qui mesurait les rations alimentaires et la malnutrition du plus grand nombre.  

1476 Sur Grimod de La Reynière, voir l'ouvrage de RIVAL (Ned) qui publie des extraits et une 
bibliographie de ses écrits : Grimod de La Reynière : le gourmand gentilhomme. Imp. Corbière et Jugain, 
Alençon, Paris : 1983. 283 p. Bibliog. p. 271-279. Bibliog. des oeuvres de Grimod de La Reynière, p. 280-
283. 



 598 

transformé à ce point la physionomie de Paris qu'un voyageur, note La Reynière, qui 

l'aurait quitté en 1789, aurait du mal à s'y reconnaître1477. » Jean-Paul Aron s'appuie 

largement sur la culture gastronomique visible chez La Reynière et contribue à 

construire le mythe d'une aristocratie toujours demandeuse de plats de plus en plus 

raffinés. Cette tendance lourde est bien sûr la plus visible. Mais on ne peut ignorer 

l'attitude de frugalité d'abord commandée par les contraintes du quotidien et ensuite 

voulue par les premières préoccupations d'hygiène alimentaire. 

La question qui se pose est de savoir en quoi la cuisine des châteaux très provinciale, ou 

celle des hôtels urbains, aurait pu influencer la culture culinaire française via le 

phénomène des restaurants. Mais cette gastronomie ne peut s'envisager sans la 

modération à laquelle on était astreint au quotidien. Le catholicisme n’était pas pour rien 

dans cette austérité adoptée et apprivoisée au sein de la famille. Sous le Second 

Empire, Anatole de Montesquiou va avec son basse-courrier dans la petite rivière du 

parc, pêcher des « perches destinées au déjeuner maigre1478 ». Pourtant, il n’a jamais 

été un fervent catholique puisqu’il s’est plutôt montré déiste à l’époque de son héros 

Napoléon Ier. L’étude du festin nobiliaire ou du repas de fête villageois ne peut donc 

s'envisager sans les frustrations de toutes natures qui sont fort probablement un moteur 

de la course au raffinement culinaire. 

 

Avec la Révolution et l'Empire, des membres de la noblesse ont connu des restrictions 

alimentaires, relatives certes, mais bien réelles que ce soit en émigration ou en 

métropole. Jean-Marie Wiscart signale que des nobles picards ont survécu comme 

domestiques en Angleterre. Même dans les milieux les plus aisés le partage d'un maigre 

repas a été quelquefois une réalité. À Paris, au moment des revers de mai 1813, les 

membres les plus titrés de l'aristocratie rencontraient quelques difficultés à alimenter une 

grande table. Les restrictions étaient nécessaires dans les moments plus difficiles. Le 

maréchal de Castellane a laissé ce témoignage sur l'entourage des Choiseul-Gouffier 

fréquenté par le duc Mathieu de Montmorency-Laval : 

« Un jour, M. de Saisseval dînait chez M. de Choiseul-Gouffier ; il y avait beaucoup de 

monde, vingt-deux femmes, à ce que l'on raconte. M. de Choiseul se plaint de ce que 

son cuisinier n'a mis qu'une seule volaille. M. de Saisseval, qui voulait en avoir l'aile s'y 

prend de bonne heure: il s'adresse à M. de Choiseul d'Aillecourt, frère de M. Choiseul-

Gouffier qui la découpait ; celui-ci lui envoie un sot-l'y-laisse, enfin, le morceau le mieux 

                                                           
1477 ARON (Jean-Paul), Le mangeur du XIX e siècle..., op. cit., p. 30. 
1478 MONTESQUIOU (Robert de), Les pas effacés, Mémoires.- Émile-Paul, Paris, 1923, T. I, p. 177. 
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arrangé qu'il peut. M. de Saisseval le lui renvoie en criant d'un bout de la table à l'autre : 

" Donne-moi l'aile ! " M. de Choiseul lui observe qu'il y a beaucoup de femmes à servir. 

Pas d'autre réponse de M. de Saisseval que : " Donne-moi l'aile; je n'aime que cela du 

poulet." M. de Choiseul se soumet et lui envoie une aile. Qu'est-il arrivé de tout cela ? 

On s'est moqué de M. de Saisseval, il est vrai ; mais on lui a presque toujours offert, on 

lui offre presque toujours et il mange presque toujours des ailes1479. »  

 

Cette anecdote montre bien le tour que pouvait prendre un repas mal organisé et mal 

ravitaillé. On peut souligner l'humour dont se saisissent les personnages autour de la 

pénurie avec ce mot assez nouveau « le sot-l'y-laisse.» D'après le Grand Robert, ce 

terme désignant la chair du poulet qui se trouve en avant du croupion est apparu en 

1797, époque du plein essor de la gastronomie décrit par Jean-Paul Aron. Ce morceau 

minuscule est réputé très fin et seul le sot n'y prête pas attention. Celui qui s’y intéresse, 

fait preuve de raffinement culinaire et affiche en même temps une frugalité de bon ton. 

C'est sans doute ce qu'attend Choiseul chez le marquis de Saisseval qui, sur le mode du 

tutoiement, n'hésite pas à demander l'aile, un morceau réputé fin mais plus consistant et 

réservé aux personnages que l’on veut honorer. C’est ainsi que le dandy à la Brummell, 

demande invariablement l’aile. 

 

La frugalité est subie au moment des revers de fortune. Achille de Vanssay, châtelain de 

La Barre à Conflans, ne semble guère à l'aise sous la restauration de Charles X. Le 7 

décembre 1826, alors qu'il se trouve à Vendôme, il écrit à son agent d'affaires qu'il va 

pouvoir emprunter 500 à 600 francs pour assurer la bonne marche de sa maison1480. Il 

lui précise : « Si je ne reçois pas d'argent d'ici quinze jours, il faudra m'envoyer une 

bourriche de cinq ou six pièces, je veux les donner à quelqu'un qui m'a obligé. [...] Vous 

m'enverrez aussi des navets et des carottes que lorsque je vous en demanderai. 

Envoyez-moi du raisin point cuit1481. » On voit bien ici la gêne du châtelain dès qu'il se 

trouve un peu loin de chez lui sans argent liquide. Grâce à sa propriété, il peut faire venir 

une bourriche de denrées comme paiement en nature à quelqu'un qui l'a obligé. Le 3 

octobre 18291482, un passage prouve bien que la table du gentilhomme n'est pas 

toujours aussi régulièrement garnie : « Mon cher Boulay, j'ai reçu le gibier annoncé ce 

matin; qui fait plaisir surtout en ce moment .» 
                                                           

1479 CASTELLANE, (Boniface, maréchal de), Journal..., op. cit., T. I, p. 229-230. 
1480 On peut rappeler que le salaire annuel d’un ouvrier qui ne connaît pas les affres du chômage est de 

500 ou 600 francs. Cet élément relativise bien sûr les difficultés du baron. 
1481 A.D. Sarthe 1 Mi 3 ( r 46 ). Papiers du château de La Barre. 
1482 A.D. Sarthe 1 Mi 3 ( r 46 ).  
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Il n'est pas question de comparer le manque alimentaire passager d’Achille de Vanssay 

avec l'humble repas quotidien du paysan sarthois où le simple lard de porc n'est 

consommé au mieux que trois mois dans l'année ce qui est considéré comme un 

véritable luxe. Les périodes de pénurie sont assez longues chez les plus humbles pour 

que l'on puisse parler de malnutrition. Ce n'est, bien sûr, pas le cas des personnages qui 

nous intéressent qui se dépannent avec les produits venus de la campagne, du moins 

pour ceux qui ont des liquidités. Avec l'essor des restaurants et des commerces de 

bouche qui étalent des plats alléchants, il est plus pénible qu’ailleurs d'avoir faim dans 

une ville où l'on peut bien manger partout, si on en a les moyens1483. 

 

Le XIXe siècle fait de Paris, le premier endroit où on consomme du bœuf en France, 

viande qui reste une denrée de luxe. D’après les chiffres cités par J.P. Aron1484, 

54 236 818 kg de viande ont été livrés à Paris, en 1826 : 81 433 bœufs, 13 233 vaches, 

74 430 veaux, 404 583 moutons et 90 830 porcs. Les boeufs viennent par troupeaux 

entiers du Charolais, mais aussi de l'Orne et de la Sarthe grâce à la mise en place du 

système de l'herbagerie. Dans la haute société, on consomme beaucoup le boeuf surtout 

lorsqu'on réside à Paris. En 1822, sur la carte d’un restaurant comme celui de Carême 

on observe que la pièce de bœuf revient 4 fois sur les 8 menus cités1485. Chez les 

Montesquiou, on retrouve une liste de plusieurs dizaines de livres de pièces de boeuf 

consommées en quelques semaines à Paris autour de 18301486. Cette présence du 

bœuf sur les tables aristocratiques se maintient sous le Second Empire, même s’il 

apparaît un peu démodé. Robert de Montesquiou souligne que le bœuf aux légumes est 

quotidien à Courtanvaux tout comme « dans quelques vieilles maisons 1487» de l’époque. 

Dans la première moitié du siècle, lorsqu’on est aisé, on mange donc du boeuf jusqu'à 

en être malade, on y reviendra. Cette habitude tend à se modifier sous le Second Empire 

pour une alimentation plus variée. 

 

                                                           
1483 Réflexion d’Ernest Hemingway sur le Paris des années 1920 dans « Paris est une fête » où il met 

l’accent sur le sort des pauvres et des personnes dans la gêne au XIXe siècle qui voient fleurir dans Paris 
des somptueuses tables de restaurant. L’auteur s’invente une stratégie pour éviter les rues où s’affichent 
d’alléchants menus et où on sent la bonne cuisine, alors qu’on est sans le sou. 

1484 ARON (Jean-Paul), op. cit., p. 123. 
1485 ARON (Jean-Paul), op. cit., p. 124. 
1486 Archives de Courtanvaux. Compte tenu pour l’achat de viande de bœuf en 1830. Document de 2 

pages isolées. 
1487 « La cuisinière nous régalait, à dîner, d’un bœuf aux légumes, quotidien, dont c’était encore la 

mode, dans quelques vieilles maisons, mais auquel s’ajoutaient de bons plats dont la suite composait un 
semainier presqu’invariable ». d’après MONTESQUIOU (Robert de), Les pas effacés. Mémoires. Éd. 
Émile-Paul frères. Paris, 1923, T. I, p. 309. 
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Si la carte des restaurants parisiens est riche en renseignements culinaires, le menu 

quotidien de nos personnages, qui déjeunent et dînent chez eux la plupart du temps, est 

moins bien connu. Au XIXe siècle, on fait un repas par jour au moment du dîner qui 

commence vers cinq heures de l'après-midi. Chez les membres de la petite noblesse on 

adopte facilement la viande de mouton. Les comptes du baron d'Estournelles font 

apparaître 23 livres de mouton, en 1831 ; sous le Second Empire Hector de Saint-Maur 

invite régulièrement son ami Barbey d'Aurevilly autour d'un gigot.  

En cette année 1831, le baron d'Estournelles a un régime très simple1488 à base de pain 

sur au moins trois semaines : 19 pains blancs (7,60 francs) et 9 pains bis (9 francs) sont 

le premier poste du budget alimentaire. Viennent ensuite : la viande de mouton (5,75 

francs), les châtaignes (4 francs) et 13 bouteilles de vin (2,90 francs). À Paris, le menu 

de la petite noblesse correspond au repas d'un paysan aisé mais amélioré de vin et de 

viande. Les pommes qui se conservent bien sont les seuls fruits mentionnés. Depuis 

18201489, la viande de mouton coûte légèrement plus cher que le bœuf qui garde 

cependant tout son prestige. Le fromage apparaît peu souvent. L'alimentation est 

complétée par des biscuits. Il est difficile de se faire une idée générale du repas 

quotidien car le détail n’apparaît que rarement dans les comptes. En province, les 

informations sont encore plus imprécises. Les paysans se nourrissent très peu des 

volailles qu'ils produisent, la viande de porc étant économiquement plus accessible pour 

eux. Le régime provincial des nobles semble se composer la plupart du temps de 

viandes blanches car l'occasion de s'en procurer se présente très souvent. Au moment 

des fêtes de fin d'année, des propriétaires sarthois reçoivent des faisances en oies 

grasses, poulets, chapons et surtout des poulardes de la Sarthe. Ces produits sont soit 

consommés sur place soit échangés sur les marchés sous forme de bourriches. Les 

poulardes de la Sarthe sont souvent citées sur les tables des restaurants parisiens, ce 

qui montre l’activité commerciale dont elles sont l’objet. Chez les Chamillart de La Suze, 

les fermiers en fournissent 164, pour l’année 18271490. Leur nombre est suivi de près par 

les poulets. Mais il reste impossible de définir ce qui est réellement vendu de ce qui est 

consommé sur place sur les tables provinciales des nobles. À Courtanvaux, Robert de 

                                                           
1488 On connaît par ailleurs sa gêne financière par la correspondance avec son ex-épouse, Louise de 

Constant qui lui reproche de ne pas envoyer de pension pour son fils, Léonce Balluet d’Estournelles. 
1489 ARON (Jean-Paul), op. cit., p. 125-126. Il mentionne : « En 1820, les statistiques de la ville de 

Paris font état d’un net décalage des tarifs, mais c’est le mouton qui est le plus cher ; aux marchés de 
Sceaux et de Poissy, en janvier, 1fr.26 contre 1fr.22 pour des viandes de première qualité. Indice d’une 
mentalité remarquable : il n’y a en France pas de rapport exact de l’excellence d’un produit à sa valeur 
marchande.» 

1490 ADS 108 J 132. Famille de Chamillart. Papiers divers. 
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Montesquiou fait remarquer que les œufs très divers1491, venus de la basse-cour et 

autres denrées un peu exotiques, sont servis en abondance de manière quasi 

quotidienne. Le grand-père Anatole se goinfre d’oeufs sans jamais tomber malade alors 

que son épouse « suivait un relatif régime, qu’égayait un dessert, uniformément 

composé, le matin d’une pomme au beurre, et le soir, d’une crème sucrée1492 ». 

 

À Paris, au XIXe siècle, le gibier n'est plus un privilège aristocratique, mais ceux qui en 

reçoivent de leur propriété font toujours impression. Les nobles parisiens et propriétaires 

en province continuent de bénéficier de produits inédits comme le poisson d'eau douce 

dont la consommation est appréciée, surtout au moment des déjeuners maigres du 

vendredi saint. Cette tradition se maintient tard dans le siècle ; Anatole de Montesquiou 

pourtant peu dévot, y attache beaucoup d’importance à l’époque du Second Empire. Sur 

les grandes propriétés, la gestion des ressources en poisson d’eau douce est un 

héritage de l’époque moderne. À Sainte-Suzanne, le régisseur des Choiseul s'occupe 

activement de la gestion des étangs en 1797-1798. Il écrit le 9 avril 17971493 que la 

pêche de l'étang de La Cordelière a rapporté une quarantaine de carpes, mais pas de 

brochets dignes d'être envoyés. Il signale qu'il fera parvenir des brochets s'il trouve des 

pièces de choix. Les Choiseul sont fins gourmets et savent que les carpes ont mauvaise 

réputation à cause de leur goût de vase. Cela n'empêche pas Antoine de Choiseul d'en 

demander au moins une fois « pour y goûter ». L'homme du XIXe siècle est très curieux 

des saveurs y compris celles un peu marquées comme le gibier. Les envois de produits 

du terroir vers Paris sont probablement composés de produits issus des faisances et de 

sauvagine au moment des campagnes de chasse. Au mois d’Avril 1797, un passage de 

la lettre de Julien-François Ollivier, administrateur et notaire chargé des affaires de 

Sainte-Suzanne, à Augustin de Lespinasse, régisseur des Choiseul-Praslin dans le 

Maine, résume la situation : « Je vous envoye Francin. Il est chargé de la volaille et du 

gibier que je destine à Paris et dont je vous prie de faire la distribution dans les 

bourriches (car je n'en ai point, espérant que Francin en trouvera à acheter à La Flèche) 

ainsi qu'il suit : 

 - Pour Madame de Praslin, deux oies et six perdrix. 

                                                           
1491 « Autour de cette table, servie avec abondance, mais sans beaucoup de recherche, étaient 

présentées le matin, des corbeilles d’œufs frais, dont quelques uns exceptionnellement volumineux ou 
nuancés, de cane, de dinde ou d’oie, d’autres minuscules, ceux des poules-nègres, et dont l’hôte aimait à 
faire lui-même, dans les nids de la basse-cour, la récolte différemment teintée. » MONTESQUIOU (Robert 
de), Les pas effacés, Mémoires, op. cit., Tome I, p. 291-292. 

1492 MONTESQUIOU (Robert de), Les pas effacés, Mémoires .- Tome I, op. cit., p. 292. 
1493A.D. Sarthe 13 F 2484. Fonds Choiseul-Praslin. Lettre d'Ollivier, administrateur à Sainte-Suzanne, 

à M. de Lespinasse à La Flèche. An II-An XI. 



 603 

 - Pour Monsieur de Praslin, un lièvre, une oie et six perdrix. 

 - Pour Monsieur Dupoirier, deux oies et un lièvre. Pas de perdrix car les gardes n'ont 

pas pu en tuer davantage. Par ailleurs, vous savez que nous n'avons que de la volaille 

imprésentable. L'année prochaine, nous nous dédommagerons les uns et les autres 

envers Madame de Praslin. 

Il y a aussi six poulettes pour le grand cousin Pérou qui n'est pas délicat et qui en fera 

grande chère. Voulez-vous bien faire une adresse. Pérou, négociant, rue Martin n° 88 à 

Paris1494. » L'envoi concerne donc non seulement les propriétaires mais aussi les 

roturiers1495 proches qui peuvent rendre une multitude de services. Les Choiseul-Praslin 

pratiquent le troc avec les négociants pour se procurer les denrées qu'ils n’ont pas sur 

leur propriété. D'après la distribution qui précède, le lièvre est plutôt apprécié par les 

hommes ; il n'en n'est pas prévu pour Mme de Praslin qui reçoit une deuxième oie. 

Mais les hommes ne sont pas tous de grands amateurs de viandes noires : Barbey 

d'Aurevilly écrit à son ami Hector de Saint-Maur qui le sonde à ce sujet : « Je réponds à 

votre lettre qui m'attendait chez moi, et j'y réponds avec l'empressement d'un coeur et 

d'un esprit, très à vous. Oui, à lundi, et j'aime le gibier 1496. » Saint-Maur reçoit Barbey 

d'Aurevilly pendant ses « jours de garçon ». Ce dernier se régale plusieurs jours à 

l'avance du lièvre qu'ils vont déguster ensemble. 

 

Ainsi, la table de Saint-Maur, propriétaire sarthois, mais aussi résidant parisien, rue des 

Dames, aux Batignolles, fait rudement impression sur Barbey d'Aurevilly qui n'en est 

pourtant pas à son premier repas gastronomique. Des produits comme le saucisson de 

qualité, aujourd'hui produit très courant dans toutes les classes sociales, impressionne 

encore dans les couches aisées de la société. Le célèbre écrivain mondain se mettrait à 

genou pour le déguster chez son ami. Il lui écrit, en 18611497 : « Grand merci de votre 

cordiale invitation et d'avoir associé mon idée à l'idée du sacro-saint saucisson, mes 

amours. Je crie : Carpentras, Carpentras ! comme les croisés criaient : Jérusalem ! 

                                                           
1494A.D. Sarthe. 13 F 2484. Source citée, lettre du 9 avril 1797. 
1495 À Paris, le goût des notables pour les produits de la Sarthe semble devenu quasi-proverbial si on 

en croit l’allusion faite par BALZAC (Honoré de), Code des gens honnêtes..., op. cit., p. 102. Dans ce 
passage un notaire parisien fictif se retrouve en grave difficulté à la suite de spéculations hasardeuses. 
Réunissant ses riches clients et créanciers pour leur expliquer qu’ils ne seront remboursés que dans 
plusieurs années, il leur demande de ne pas l’importuner et de lui être agréable afin qu’il reste en vie pour 
rembourser : « Aussi j’imagine que vous consulterez mes goûts, mes fantaisies, mes plaisirs ; que vous 
monsieur un tel, vous m’enverrez des bourriches du Mans ! monsieur X, vous m’inviterez à vos fêtes.» 

1496 BARBEY d'AUREVILLY (Jules-Amédée), Correspondance générale..., - Annales littéraires de 
l'Université de Besançon, 340 Les Belles Lettres : Paris, 1986. 9 tomes. Éd. établie par P. Berthier et 
A.Hirschi, op. cit., T. VI, p. 186, Lettre 1861/ 22 

1497 BARBEY d'AUREVILLY (J-A.), Correspondance générale..., op. cit., T. VI, p.188-189, Lettre 
1861/25. 
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Jérusalem ! Et je suis sur la croix de ne pouvoir assister à votre triomphant déballage. 

Mais demain je dîne chez des ennuyeux sans saucisson, qui m'ont prié depuis huit jours 

[...] Agréez, cher Monsieur, mes meilleurs sentiments, dans l'impossibilité de montrer au 

saucisson mes sensations. » 

 

Saint-Maur jouit auprès de Barbey d'Aurevilly d'une aura de raffinement culinaire qui a 

de quoi surprendre. En fait, les mets qu'il propose ne se distinguent pas par leur rareté, 

mais surtout par leur qualité ; ils sentent bon les produits frais du terroir qui n'ont pas 

traîné dans les garde-manger. Le saucisson de Carpentras, le gigot ou le lièvre sont des 

produits que l'on trouve facilement dans Paris. Mais qu'ils viennent de la propriété 

sarthoise de Saint-Maur ou qu'ils soient achetés, ils jouissent d'une fraîcheur que les 

restaurants parisiens n'offrent pas toujours1498. Tout le long du siècle, on vit dans la 

phobie de l'intoxication alimentaire. Que l'on soit grand aristocrate ou petit bourgeois, on 

apprécie le pot-au-feu maison qui ne rendra pas malade. À ce sujet, au XIXe siècle, chez 

Talleyrand qui présente sous l'Empire une des tables privées les plus réputées de Paris, 

Castellane relève l'anecdote suivante, le 8 mai 1813 : « M. de Choiseul et une partie des 

personnes qui dînaient chez le prince de Bénévent ont été empoisonnés par le vert-de-

gris des casseroles. Le duc de Laval en a été malade au point de ne pas aller jouer au 

salon (maison de jeu au Palais Royal), suivant son habitude; l'envie de vomir l'a pris à 

l'Opéra. M. de Talleyrand prétend qu'un rat empoisonné est passé dans une 

casserole1499. » 

 

La sécurité alimentaire n'existe donc pas. Le menu, même le plus humble, peut avoir ses 

partisans gastronomes pourvu qu'il ait l'avantage d'être sain. Le XIXe siècle joue un rôle 

fondateur dans la question de l'hygiène, et on se préoccupe aussi largement de 

diététique. Le problème de la goutte qui a toujours affecté en priorité la population 

masculine peut être évoqué. Cette maladie est connue depuis le début de notre ère ; les 

Anciens la soulageaient avec la colchicine. Cette affection diathésique est souvent 

héréditaire mais elle affecte surtout les gros mangeurs de viandes noires (les gibiers), de 

viandes rouges et d'alcools sucrés. Elle est donc présente dans ce développement de la 

gastronomie à l'époque qui nous intéresse. Toute la littérature du XIXe siècle est 

traversée par l'image de l'aristocrate goutteux à commencer par Le Rouge et le Noir de 
                                                           

1498 HUYSMANS (Karl-Joris) dans Là-bas et d'autres écrivains, comme le feuilletoniste Paul de Kock, 
témoignent de ces restaurants choisis au pied levé qui ont rendu malade bien des clients. C’est pourquoi 
on trouve chez Huysmans, un M. des Hermies qui se régale du pot-au-feu servi par l’épouse de son ami, 
le sonneur de cloche dont la table est simple mais saine. 

1499 CASTELLANE, Boniface, Journal..., op. cit., T. I,  p. 229. 
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Stendhal ou La fille aux yeux d'or de Balzac. Sous le Second Empire, grâce aux travaux 

des diététiciens, on commence à être parfaitement conscient des liens entre les excès 

de table, les régimes très carnés et cette maladie. 

Max de Perrochel en est affecté et en souffre. Il passe beaucoup de temps à écrire des 

poésies qu'il édite avec un sous-titre : « Passe-temps d'un goutteux1500 ». Dans un de 

ces poèmes, Les choux vengés, il monte au créneau contre un gastronome qui 

considère le chou comme un aliment de peu de valeur culinaire. Le vieux comte défend 

le légume qui fait partie, avec d'autres, de son alimentation de malheureux goutteux. 

Cette pièce s'intitule : « Les choux vengés. Réponse de l'auteur à de mauvais propos 

tenus devant lui sur le compte de ses bons amis les choux1501 ». 

Dans cette pièce de poésie, le vieux comte fait l'apologie d'un légume qu'il considère 

comme le meilleur ami de l'homme. Il est intéressant de voir le refus d'un certain 

snobisme alimentaire chez le comte. Il renvoie sans doute aux idées du baron Léon 

                                                           
1500 PERROCHEL, (Max de), Poésies diverses. Passe-temps d'un goutteux.- 1853. cote BN YE 4926. 
1501 Ibidem, p. 36-38.  
 « Air : potage à la Julienne. 
 Par grâce un gastronome, 
 Disciple de Berchoux, 
 Relègue sous le chaume  
 La famille des choux. 
 Trop modeste légume, 
 Que l'on ose outrager, 
 Daigne accepter ma plume, 
 Laisse-moi te venger (bis)  
 Dans la noble marmite 
 Du plus fier potentat 
 Le chou, par son mérite,  
 Figure avec éclat, 
 Et cet ami de l'homme, 
 Le fait est bien prouvé, 
 Du Japon jusqu'à Rome 
 Partout est cultivé (bis). 
 
 Air : J'ai vu partout dans mes voyages. 
 En traitant de son droit d'aînesse 
 Quel sot marché fit Esaü ! 
 Comment ! Un mauvais plat de vesce 
 Est tout ce qu'il en aurait eu ! 
 Au chou si du moins un potage 
 Eût de la vente été le prix, 
 On le concevrait davantage, 
 Nul alors n'en serait surpris ! (bis) 
 Des mets que le palais préfère, 
 Nous disons “J'en fais mes choux gras“ 
 Que dit Lubin à sa Glicère ? 
 “Mon petit chou, viens dans mes bras !“ 
 Ce fut à Vénus un chou-pomme 
 Qu'offrit le berger phrygien;  
 De plaire, Pâris n'était homme 
 À négliger un tel moyen (bis).» 
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Brisse (1813-1876)1502 qui, sous le Second Empire, propose le chou farci en entremets 

ou en entrée. Le poème est même soumis à l'air du potage à la julienne, ce qui montre 

que le comte ne se sent pas déchoir en savourant ce plat en tête de repas tout comme 

les meilleurs potages. Il faut rappeler que le souper est un marqueur de l’aristocratie au 

XVIIIe siècle. 

 

Il est très facile de trouver de la viande rouge fraîche régulièrement, pour les classes 

aisées. Il est cependant difficile de tracer un parcours général des habitudes alimentaires 

car nos informations sont beaucoup trop ponctuelles. On souligne, cependant, quelques 

faits assez flagrants : sous les Monarchies, et surtout sous celle de Louis-Philippe, 

l’engraissement des bestiaux en prairie de l'Ouest et de la Bourgogne, fonctionne à plein 

régime ; on suppose donc que le régime parisien est à base de viande, ce qui est une 

conséquence logique de la mise en place de ce système d'embouche via la capitale. En 

province, à Courtanvaux par exemple, le bœuf aux légumes se maintient sous le Second 

Empire. Au déjeuner, on consomme du poisson d’eau douce les vendredis maigres et 

une quantité d’œufs variés provenant de la ferme. Les viandes blanches doivent 

apporter de la variété sur les tables de province. Une connotation liée à l'énergie virile 

est véhiculée dans l'imaginaire masculin, sur la viande rouge et la viande noire. Alors 

qu'il est touché par la maladie, Barbey d'Aurevilly 1503 s'exprime ainsi, dans une lettre à 

Saint-Maur : 

« Oui, demain, voyageur aux bourgades voisines  

Je m'en irai dîner chez vous !  

Mon cher Saint-Maur ne me traitez pas comme un convalescent ! Pas de viande 

blanche, horreur des vies puissantes ! Mais de la noire, de la rouge, couleur Robin des 

Bois ! Et digne d'un Robin Hood (sic) d'Académicien comme moi. » Mais c'est le gigot 

d'agneau et le gibier que Barbey apprécie le plus sur la table de Saint-Maur. Le gigot 

piqué à l'ail est le mets qui revient le plus souvent dans la correspondance entre Barbey 

d'Aurevilly et Saint-Maur, comme le prouve cette lettre de 18631504 : « Si vendredi vous 

le permettez, j'irai manger le gigot hebdomadaire. » 

 

Dans Paris, l'aristocratie se distingue par une consommation occasionnelle de gibiers ou 

de poisson d'eau douce. Ce privilège renforce, sans doute, dans la bourgeoisie, ce grand 

appétit pour les produits ruraux. Sous la Restauration, l'avocat Piet-Tardiveau qui 

                                                           
1502 ARON (Jean-Paul), Le mangeur du XIXe siècle…, op. cit., p. 165. 
1503 BARBEY d'AUREVILLY, Correspondance..., op. cit., T. VI, lettre du mardi 13 octobre 1863. 
1504 BARBEY d'AUREVILLY, Correspondance..., op. cit., T. VI, lettre du mardi 22 septembre 1863. 
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réunissait le parti ultra-royaliste dans son salon parisien, est très fier d'alimenter, ou de 

centraliser, les abondants arrivages de gibiers destinés aux grands seigneurs, ses 

compagnons politiques1505. Sous le Second Empire, Barbey d'Aurevilly court la 

compagnie de Saint-Maur et de sa table, en se délectant longtemps à l'avance des 

gibiers variés qu’il allait y déguster. Dès 1861, il déclare à son ami qu'il aime le gibier. 

Cette année-là, empêché par une autre invitation, il a un grand remords de ne pas 

pouvoir faire honneur au lièvre qui sera servi au repas. Par une délicieuse allusion à la 

fable de La Fontaine intitulée Le lièvre et les grenouilles, il s’exprime ainsi : « Cet animal 

(non le vôtre) est triste et la crainte le ronge. Je commence d'avoir celle de ne pouvoir 

dîner chez vous, mais que sera-ce quand j'en aurai la certitude ! Quelle mine je ferai 

dans son gîte. » En 1862, il est fait allusion aux bécasses dont la plus haute ambition est 

« d’être mangées par des gourmets ». Chez Barbey d'Aurevilly, la gourmandise et la 

gastronomie sont intériorisées au plus haut point. Elles se combinent avec le plaisir de 

voir son ou ses amis et sert de compensation à la pression du travail d'écrivain et de 

publiciste, long, fastidieux, mal rémunéré et donc assez frustrant. Cela renvoie à la 

réflexion de Jean-Paul Aron qui montre que les élites menacées par la Terreur se 

faisaient livrer des mets raffinés en prison afin de limiter leur stress. La gastronomie naît 

à partir du moment où le repas quitte son statut purement fonctionnel, pour répondre au 

plaisir et à la curiosité tout en cherchant à compenser les contrariétés de la vie. 

 

Aron a bien raison lorsqu'il évoque le développement de la gastronomie française visible 

à partir du moment où depuis la fin du XVIIIe siècle elle fait désormais l'objet d'un 

discours. La cuisine aristocratique se maintient au XIXe siècle, mais elle se diffuse aussi 

dans la rue avec la vogue des restaurants. Les nobles et la bourgeoisie constituent une 

clientèle régulière et exigeante qui aiguillonne le raffinement culinaire. Lorsqu'il n'est pas 

à la table de Saint-Maur, Barbey d'Aurevilly dîne dans les restaurants de la place des 

Batignolles à Paris. On se rend compte de la mutation gastronomique visible en France 

en la comparant à celle des nations voisines. Le châtelain sarthois, Édouard Dubois de 

Montulé, en voyage aux États-Unis, témoigne en 1816 : « Je m'étais logé dans un hôtel 

américain, vaste, propre et très bien tenu. La table était bien et copieusement servie : 

mais malgré cette abondance, je courais le risque d'y mourir de faim, soit par l'embarras 

où je me trouvais de demander ce qui me convenait, soit par la promptitude que mes 

voisins mettaient à faire disparaître les mets. La manière de manger dans ce pays, et 

surtout dans les auberges, serait fort extraordinaire en France : on rassemble de toutes 

                                                           
1505 Voir infra, chap. V. 
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parts différents morceaux sur son assiette, on forme ainsi une pyramide de beafsteak, de 

pommes de terre, de volaille et de salade, que l'on démolit avec une inconcevable 

activité ; J'ai renoncé à cette manière de vivre et me suis mis dans une pension 

française, où les usages qui me sont connus m'accommodent bien mieux1506. » 

 

En France, c’est l’équilibre dans l’élaboration du repas qui prime sur la quantité et 

l’accumulation. La différence se fait sur la combinaison, l'association et la transformation 

des denrées. L'abondance, héritage des sociétés tenaillées par la faim, n'est plus de 

mise dans une culture culinaire qui reste pour l’instant réservée à l'élite. Dans la course 

au raffinement, la noblesse se distingue par ses racines rurales. Mais elle a aussi sa 

place dans les rythmes et les modèles de repas. Le souper est une institution dans 

l’aristocratie du XVIIIe siècle et les femmes y président. Il s’est maintenu dans les vieilles 

familles comme les Montesquiou. Quelque peu occulté par le dîner au XIXe siècle, il 

revient à la mode à partir de 1830 et le retour en force des légumes n’y est peut être pas 

étranger. 

 

Les cuisines locales qui font aussi leur apparition se confrontent et enrichissent encore 

plus la culture culinaire de la capitale. La cuisine du gibier venue de l'Ouest en est 

l'illustration la plus flagrante. Les salaisons et la charcuterie, eux aussi, sentent bon le 

terroir. Cette tradition culinaire est encore aujourd’hui mondialement reconnue. Les 

nobles n’ont pas conservé de monopole dans la gastronomie ; le gibier est accessible à 

tous depuis le droit de chasse acquis sous la Révolution. En l’absence de grandes 

propriétés rurales, la bourgeoisie urbaine trouve intérêt à entretenir de bonnes relations 

avec la noblesse si elle veut profiter de cette denrée teintée de prestige. 

 

Une forte valeur symbolique est aussi attribuée au vin par certains. Pendant la 

campagne d'Égypte (1797-1798), Napoléon Bonaparte se fait livrer du bourgogne 

Gevrey-Chambertin qu'il préfère au Bordeaux parce que ce dernier était vendu aux 

Anglais. On a beaucoup épilogué sur les préférences des français en fonction de leurs 

opinions politiques. Chez les Montesquiou de Bessé, dont certains sont restés 

bonapartistes de coeur, la cave qui comprend aussi la production du château semble 

surtout conçue en fonction d'un budget et des besoins quotidiens. Dans l'inventaire de 

                                                           
1506 MONTULÉ, (Édouard de), Voyage en Amérique, en Italie, en Sicile et en Egypte pendant les 

années 1816, 1817, 1818 et 1819. Paris libr. Delaunay, 1821, 2 vol in 8. Cote B.N G. 11 275. Voir  Tome 
1, p. 28-29, pour le passage cité. 
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18351507, parmi les vins de luxe, le Bordeaux apparaît en tête avec 30 bouteilles 

estimées à 5 francs l'unité, puis 13 bouteilles de champagne Melfi  à 4 francs. Avant 

1890, il est difficile de conserver une bonne qualité à cette boisson, ce qui explique la 

modeste réserve des Montesquiou. On trouve surtout une réserve de 60 bouteilles de vin 

de l'Hermitage à 3,33 francs, qui est un des meilleurs crus de Côtes du Rhône encore 

actuellement. Ce vin était déjà célébré par Boileau un siècle et demi plus tôt. 118 

bouteilles de Bourgogne rouge et 90 bouteilles de Beaujolais sont estimées entre 50 

centimes et 1 franc et deux fûts de Bourgogne ordinaire à 180 francs l'unité. Les 

Montesquiou appréciaient certainement le bon rapport qualité prix du Bourgogne 

comparé au Bordeaux dont les prix sont fortement dopés par le marché anglais. Le 

Bourgogne est longtemps resté un vin de petit producteur artisan. Aussi, il est difficile 

d'affirmer que les Montesquiou préfèrent le Bourgogne par bonapartisme plutôt que par 

économie. En fait, ils adoptent le mode de consommation de la cuisine bourgeoise. 

D’après Aron, le Bourgogne serait devenu une production plus courue par la clientèle 

bourgeoise des restaurants parisiens de la Monarchie de Juilllet. Le Bordeaux était-il trop 

tourné vers l’Angleterre ? Sous la Monarchie de Juillet, c’est un vin de qualité, 

notamment le Laffite ou le Margaux, qui est cher comparé au Bourgogne standard qui ne 

déçoit pas lorsque le travail de vinification est bien fait. Le Bordeaux est peut-être 

considéré comme le témoin d’un luxe passéiste chez les plus économes. Il semble que 

le Bourgogne ait définitivement acquis ses lettres de noblesse de vin fin sous le Second 

Empire. Barbey d'Aurevilly n'exprime qu’assez rarement ses goûts oenologiques dans 

ses lettres à Saint-Maur. Cependant, il révèle, à maintes reprises et avec passion, son 

goût pour le Bourgogne, le Gevrey-Chambertin en l'occurrence. Bien que très légitimiste, 

il suit en cela les coutumes de la bourgeoisie parisienne. 

Dans les goûts oenologiques de l'aristocratie, l'intérêt pour les vins exotiques dévoile un 

univers très curieux des saveurs. En juin 1827, à Meudon, François de Chamillart achète 

pour 180 francs trois barils de vin de Malaga d’une contenance de 20 bouteilles 

chacun1508. En 1835, les Montesquiou ont 15 bouteilles de vin de Madrid, 9 bouteilles de 

vin de Torremilla et une bouteille de Malaga. Ces vins sont plutôt lourds et sucrés 

comparés aux vins français. On est prêt à les payer 4 francs pièce, ce qui correspond à 

un haut de gamme français. Ils sont plus chers que les bons Bordeaux ; on les retrouve 

dans les restaurants de la capitale étudiés par Jean-Paul Aron. L'Espagne fait beaucoup 

                                                           
1507 AMALFITANO, (Franck). Les notables de Courtanvaux..., op. cit., p. 123-124, à partir de 

l'inventaire après décès de la comtesse de Montesquiou du 10 août 1835 conservé aux archives de 
Courtanvaux et chez Maître Guérineau à Bessé-sur-Braye.  

1508 A.D. Sarthe. 108 J 132. Famille de Chamillart. Papiers divers. 
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rêver en France, tout comme l'Italie. C'est un pays exotique, haut en couleur et peuplé 

de bandits d'honneur. Dans les réserves des Montesquiou, on dispose de vin étranger 

que l’on a bien peu l'occasion de voir sur nos tables, aujourd’hui : 4 bouteilles de vin de 

Chypre à 4 francs l'unité et 24 bouteilles de vin de Jersey estimées à 3,33 francs 

chacune. 

Si, à travers quelques allusions, on suppose que la viande de lièvre ou de sanglier 

convient généralement plus aux hommes, on ne sait pas grand-chose en ce qui 

concerne les vins et les spiritueux. Le goût pour les vins exotiques sucrés et lourds, tout 

comme celui des liqueurs, est un trait particulier du raffinement aristocratique. En 1835, 

les Montesquiou possèdent 73 verres à liqueur et un porte-liqueur en acajou. Vers 1870, 

Robert de Montesquiou signale que son grand-père, Anatole, se fait régulièrement 

« apporter une étrange bouteille à compartiments » avec laquelle les liqueurs se 

mélangent au sortir du goulot. Il délare à ce propos que « l’on se trouvait à boire un 

cassis anisé ou de la prunelle orangée1509». Le goût pour ces boissons inédites peut être 

mis en relation avec celui du héros aristocratique de Karl-Joris Huysmans (1848-1907) 

dans son oeuvre la plus connue, À rebours1510, Monsieur des Esseintes, le personnage 

central, se retire du monde et se recrée un univers parallèle de raffinement où le banal 

est exclu et où trône un « orgue à liqueurs ». Ici, le raffinement gustatif se confond avec 

l'art sous la plume ironique de Huysmans. On retrouve déjà cette prétention chez Barbey 

d'Aurevilly qui, dans sa correspondance avec Hector de Saint-Maur, confond presque le 

raffinement gastronomique avec l'esthétique littéraire. 

 

L’inclination pour les vins sucrés et liqueurs est à mettre en relation avec le goût sucré 

des desserts qui demeure un luxe aristocratique. Chez les Montesquiou, les dames 

s’habituent bien à la mode anglaise du thé qui se combine certainement avec la 

consommation de café. C'est dans ces moments-là que l'on déguste des pâtisseries, 

surtout si on se trouve dans la capitale. 

En province, les pommes et les poires avec lesquelles on fait des compotes ou des fruits 

confits font partie de la base des desserts sucrés. Dans un contrat de mariage signé au 

Mans en 18341511, Madeleine-Alzire de La Morlière, fille de chevalier, épouse Monsieur 

Cornu de Villers, un notable licencié en droit et héritier d'un domaine avec verger situé 

en ville du Mans. Dans les faisances dues par les locataires du futur, il est mentionné la 

livraison de quatre hectolitres de pommes reinettes ou marrange si les premières 

                                                           
1509 MONTESQUIOU (Robert de), Les pas effacés..., op. cit., T. I, p. 292-293. 
1510 HUYSMANS (Karl-Joris), À rebours.- Paris, 1884. 
1511 A.D. Sarthe. 4 E 18 140. Étude d'Hector Maricot (Le Mans) n° 90. Contrat de mariage, 1834. 
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venaient à manquer. Dans Paris, les personnages plutôt modestes, tel le baron Balluet 

d'Estournelles, privilégient les pommes qui sont souvent le seul dessert en cas de 

régime très frugal. Dans l'aristocratie la plus fortunée qui gravite autour de la 

Restauration ultra-royaliste, ces dames font leurs courses chez les marchands de 

friandises les plus renommés. En 1826, la comtesse de Chamillart de La Suze se fournit 

chez François Pomerel1512, au 5 rue Montesquieu, qui est désigné comme « Confiseur 

du roi et de Madame la duchesse de Berry, Distillateur, Fabricant de chocolat ». Au 8 

décembre, de cette même année, elle achète 12 douzaines de boîtes de fruits et 

dragées pour 504 francs. Dans ce magasin, les dragées superfines sont à 3,50 francs la 

pièce. Avec un total de 511 francs pour des friandises, on peut dire que ces dépenses 

illustrent le luxe d’une aristocratie restée bien fortunée et bien en cour. Le même style 

d'achat est mentionné pour le 26 avril 1829 avec un total de 434 francs. Sous la 

Restauration, 500 francs, c'est la somme que le baron Achille de Vanssay ou le chevalier 

de Monhoudou doivent emprunter pour passer l'hiver. Si les dragées symbolisent le 

grand luxe, les autres friandises vendues par Pomerel sont plus accessibles, mais 

restent quand même très chères. Auparavant, le 9 avril 1829, Mme de La Suze avait 

commandé des petits fours, des oranges, du raisin au caramel, un pot de fraises 

entières, de la gelée de pommes, des biscuits au punch et à la fraise et deux pots 

d'abricots à 2,50 francs pièce. Une facture un peu plus tardive, mais à une date 

indéterminée, fait état de fruits glacés (22 francs), d'oranges (12 francs) et de raisins au 

caramel (15 francs), de petits fours, de pots de confiture de fraise, d'un pot de gelée de 

pommes (2,10 francs), d'un autre de groseilles (8 francs) avant de terminer sur une 

bouteille de sirop vinaigré. Cette facture s'élève à un total de 78,75 francs, ce qui laisse 

supposer une consommation habituelle, lorsque les châtelains résident à Paris. 

La consommation des marquis de La Suze illustre bien le développement de produits 

nouveaux dans les commerces de bouche qui s’installent à Paris sous la Restauration. 

Ce grand raffinement de la confiserie et la présence de fruits rares et délicats (fraises, 

groseilles) ou exotiques (oranges, abricots) sont combinés pour produire ces friandises 

et desserts aristocratiques qui font aujourd'hui partie de notre patrimoine gastronomique. 

La rareté et le coût des oranges sont sans doute à l'origine des orangeries que tous les 

grands châtelains rêvent de construire à l'imitation de Versailles. De leur domaine 

sarthois, les Choiseul-Praslin se font livrer à Paris maintes friandises sucrées à la fleur 

d’oranger, dès 1787. Quant aux dépenses de Mme de La Suze et au luxe affiché par ses 

fournisseurs , ils illustrent parfaitement la formidable poussée du raffinement 
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gastronomique dans le Paris de la Restauration. Ceux qui ont réussi à maintenir un haut 

niveau de vie ou à s'enrichir n’hésitent pas à en faire étalage sur leur table ; les plus 

grands restaurants, visibles par les pauvres, affichent eux aussi un luxe souvent 

outrancier.  

 

En province, le prestige du noble et des autres notables passe aussi par l’importance du 

patrimoine bâti. C’est dans un grand parc au pied du château que le noble peut exercer 

son patronage, au cours de fêtes villageoises qu’il n’hésite pas à offrir. Là, se donnent 

des festins où chaque paysan apporte ce qu’il a de meilleur et le partage avec le 

châtelain. Ce fait est attesté plusieurs fois dans les sources avec François de Carrey de 

Bellemare ou Max de Perrochel qui, dans son recueil de poèmes1513, a fait insérer 

l’oeuvre d’un artiste qu’il a patronné. Dans cette pièce intitulée La fête au château, 

l’auteur décrit de manière angélique la paysanne qui offre une oie à son châtelain. Ainsi, 

le parc du château est le cadre d’un festin qui vise à faire du lieu un symbole de la 

prospérité collective. Autant dire que cette mixité sociale existait beaucoup moins dans 

les grandes villes où le festin des riches se donnait en spectacle aux plus pauvres. En 

province, il n’est pas étonnant que les nobles cherchent à renforcer leur prestige aux 

yeux des ruraux par la construction de nouvelles demeures dont certaines extensions 

visent à affirmer leur patronage et donc leur utilité sociale. En milieu rural on pouvait 

soigner sa réputation ainsi, alors qu’à Paris on se distinguait par son dandysme et sa 

capacité à beaucoup dépenser.  

 

2. Les bâtisseurs de nouvelles demeures 

 

Le rythme de construction des nouvelles demeures ou leur agrandissement est bien 

significatif de la santé de la grande aristocratie ou des difficultés de la petite noblesse. 

Ce phénomène peut aussi correspondre à de nouveaux choix de vie. Si les vieux 

chevaliers de Sallaines ou le vénérable chevalier de Monhoudou habitent de simples 

maisons de ville sous la Restauration, c’est certainement parce qu’ils mènent un 

quotidien calqué sur la petite bourgeoisie en n’employant qu’un seul domestique souvent 

âgé. Si les constructions sont parfois régies par des contraintes financières, elles 

répondent souvent à des modifications du mode de vie. Par exemple, on ne peut pas 

affirmer que le marquis de Dollon ne renonce à un grand château que pour des raisons 

qui sont purement financières. Le vieux château féodal avait brûlé, ne laissant plus que 
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l’emplacement de ses douves. En 1824, le marquis décide la construction d’un nouvel 

ensemble en commençant par les annexes. Il débute par la lingerie qui est une belle 

bâtisse classique1514 avec un corps allongé de plain-pied. Le château ne verra jamais le 

jour et cette lingerie deviendra son habitation principale. On ne peut pas mettre cela sur 

le compte d’un quelconque appauvrissement du marquis qui menait une bonne vie à 

Paris entre deux séances parlementaires. En effet, on peut supposer, tout simplement,  

qu’il a fait le choix de cette habitation sans haut plafond, facile à chauffer et commode à 

entretenir. 

 

Au XIXe siècle, les notables sont parfaitement conscients des problèmes que posent les 

demeures de prestige qu’ils ont souvent héritées du passé. Il y a d’abord l’aigreur des 

habitants à l’égard du faste des nouvelles constructions bâties au cours du XVIIIe siècle. 

On se souvient combien ceux de l’Ouest sarthois ont âprement critiqué les grandes 

constructions classiques avec jardins à la française. À La Flèche, les députés du Tiers-

État déclarent dans leur cahier de doléances : «  C’est une inégalité d’avoir laissé des 

privilégiés tirer des mains du cultivateur des terrains immenses, pour former des parcs, 

des jardins, des avenues et autres agréments inventés par le faste et l’orgueil1515. » 

Cette idée sur la grande aristocratie est de toute façon assez commune ; on la retrouve 

chez des châtelains plus modestes comme le marquis Louis de Musset, en 1788. Mais 

cette revendication revêt un caractère exceptionnel car, à la veille de 1789, la grande 

noblesse se caractérise par son absentéisme1516. Elle réside rarement sur ses domaines 

et prise dans son ensemble, elle ne se préoccupe guère de bâtir des résidences 

fastueuses. À la fin du XVIIIe siècle, la seule construction de prestige vraiment 

spectaculaire est celle du château de Sourches à Saint-Symphorien. De pur style Louis 

XVI, il peut être considéré comme une exception née de la fantaisie des du Bouchet de 

Souches, intimes de la famille royale. 

 

Outre la mauvaise image de ces grandes demeures, il faut évoquer aussi le coût 

exorbitant que représente leur entretien, surtout si on n’y réside guère. En 1792, les 

Choiseul-Praslin achètent le château de Malicorne1517 qui était le bien séquestré d’un 

célèbre émigré, le marquis Louis de La Châtre. Alerté par leur régisseur qui ne fait pas 
                                                           

1514 D’après FLOHIC (Jean-Luc), [dir.], Le patrimoine des communes de la Sarthe…, Flohic éd., T. II, 
p. 1642. 

1515 Cahier de doléances des députés du Tiers de la sénéchaussée de La Flèche, cité par UZEREAU 
(Abbé), « La sénéchaussée de La Flèche et les élections du Tiers « in Revue historique et archéologique 
du Maine, T. LIII, 1903. op. cit., p. 9. 

1516 BOIS (Paul), Paysans de l’Ouest..., op. cit., p. 413-414 et infra, chap. I, p. 36. 
1517 FLOHIC (J-C), op.cit., p. 848. 
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face aux dépenses d’entretien, la famille en fait démolir une partie afin de le rendre plus 

gérable. Le clan Choiseul s’inspire de ce précédent pour le domaine très abîmé de La 

Varenne, tout près de La Flèche. Ainsi en 1818, sur le conseil de sa belle-sœur, 

Joséphine, veuve de son frère Hippolyte, René de Choiseul se range à cette solution. Le 

château et ses servitudes sont démolis tandis que le parc et les terres avoisinantes sont 

lotis1518. À la même époque, le chevalier de Monhoudou a bien du mal à payer son bois 

de chauffage pour l’hiver, alors que depuis 1815 on commence à trouver de belles 

maisons de ville qui sont bâties sur ce qui ressemble bien à un vide sanitaire. Cette 

technique permet l’isolation d’un sol humide et économise du chauffage. Héritier du 

XVIIIe siècle, le confort règne de plus en plus en maître. 

 

Le coût de ces maisons neuves est bien plus abordable, tout en se révélant sans gros 

soucis à l’usage ; c’est le cas de la demeure urbaine du comte Philbert de Tascher, qui 

sera député de la Sarthe de 1810 à 1815 et maire de la ville du Mans de février 1813 à 

janvier 1816. Il avait réussi à racheter des terrains issus du grand enclos des Ursulines 

et vendus en biens nationaux. Il les revend en ne gardant que 40 ares qui se trouvent à 

la pointe de cet ensemble. Il fait construire, en bordure de la nouvelle rue des Arènes, un 

joli petit hôtel particulier à deux étages 1519. Après sa mort, le 15 mai 1825 à Paris, cet 

hôtel, nommé de Tascher, est mis en vente pour 5 000 francs. Les Affiches du Mans de 

l’époque en donnent une description très complète et précisent qu’il s’agit d’une des 

maisons les plus agréables de la ville. Sous la Restauration, on possède donc de belles 

maisons de ville avec cour, porte cochère donnant sur la rue et jardin d’agrément. 

Beaucoup de petits nobles rentiers ne cherchent nullement à se ruiner dans une course 

au prestige, qui continue à se manifester cependant. La belle maison ne trouve preneur 

qu’en 1828, en la personne du riche notaire manceau Mauboussin. En 1835, il fait raser 

l’édifice afin d’y faire bâtir un édifice plus somptueux qui comprend deux pavillons 

d’entrée. Ayant fait de mauvaises affaires, Me Mauboussin cède ce bien qui deviendra 

Comptoir de la Banque de France, en 1846. 

 

La prudence de la petite noblesse n’empêche pas certains membres de la grande 

aristocratie foncière de se lancer dans de grands agrandissements ou dans l’édification 

de nouvelles demeures. Chez les Talhouêt-Baude1520, on s’efforce de conserver le 

                                                           
1518 SCHILTE (Pierre), art. cit., p. 182. 
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4e série : T. VIII - Fascicule 32, p. 449-455. Voir p. 449-450. 
1520 FLOHIC, (J.C) , ibidem, T. I, p. 734-736. 
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prestigieux château Renaissance du Lude en l’adaptant au goût du jour. En 1675, Louis 

XIV avait prévu d’ériger ce domaine en duché-pairie au profit d’Henri de Daillon (~1622-

1685), mais il resta comté jusqu’à la Révolution, faute d’enregistrement. Au XVIIIe siècle, 

la marquise Françoise Baude de La Vieuville confie la modernisation de l’intérieur à 

l’architecte Barré, tandis que le parc est réaménagé en jardins à la française par 

l’architecte Édouard André. Au XIXe siècle, les Talhouêt-Baude font du Lude un château 

en perpétuelle restauration. Un monte-plat et une glacière témoignent des soucis de 

confort que l’on retrouve chez les Montesquiou qui ont eux aussi un château du XVIe 

siècle à rénover. Les Talhouët du Lude adoptent les modes de l’époque en s’offrant un 

jardin romantique, une roseraie de collection et un labyrinthe qui contraste avec le jardin 

à la française conservé. Témoignage de ce chantier permanent, la superbe grille 

d’intérieur offerte par les artisans du Lude en remerciements aux châtelains pour toutes 

les commandes qu’ils avaient passées pendant plus de vingt ans. Comble du luxe, 

Auguste de Talhouët fait bâtir en 1880 une imposante orangerie à l’emplacement du 

jardin et des 6 orangers plantés au XVIIIe siècle. À la fin du XIXe siècle, ce bâtiment et sa 

production de fruits exotiques apparaissent encore comme le symbole du luxe 

aristocratique. Il est curieux qu’une famille aussi fortunée que les Talhouët ait attendu 

aussi longtemps pour construire cet équipement de prestige. 

 

L’orangerie, qui est un type d’équipement très précoce en région mancelle, accueille une 

très grande aristocratie dès le XVIIIe siècle. Au Grand-Lucé1521, le baron Jacques Pineau 

de Viennay, intendant d’Alsace en retraite, a fait bâtir l’immense château classique 

actuel. À côté des communs impressionnants, le châtelain fait construire une 

somptueuse orangerie complétée par des serres au XIXe siècle. Apparu dès la fin du 

XVIIIe siècle sur le modèle de Versailles, ce type de bâtiment permet la production 

d’oranges et de citrons. Les arbres plantés dans des bacs à l’extérieur sont rentrés 

l’hiver dans ces verrières. La confection de gâteaux parfumés à l’eau de fleur d’oranger 

et des fleurs d’oranger « praslinées » font leur apparition sur la table des grands 

seigneurs, comme les Choiseul-Praslin ou les Pineau de Viennay. À Courtanvaux, sous 

le Second Empire, les Montesquiou entretiennent1522 des orangers en caisse et des 

figuiers sur la « terrasse du bélier ». Anatole attache une valeur symbolique très forte 

aux fruits qui arrivent à murir même s’ils sont d’une qualité médiocre. 
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Au Luart, les Legras, qui sont seigneurs du lieu depuis 1511, n’hésitent pas à raser leur 

manoir d’époque Henri II1523 afin d’y bâtir le château façon Renaissance que l’on voit 

encore aujourd’hui. Les travaux qui s’échelonnent entre 1840 et 1848 sont confiés à 

l’architecte Delarue. Le château est édifié dans le plus pur style troubadour en 

réinvestissant mâchicoulis, couronnements et croisées de pierre typiques de la fin du 

Moyen Âge et du début XVIe siècle. En 1844, le parc est réalisé sur les plans d’André 

Leroy, pépiniériste à Angers. Cette reconstruction ne choque nullement les amoureux 

des bâtiments historiques tel le critique d’Art, le baron Héracle-Jean-Baptiste-Olivier de 

Blocquel de Croix de Wismes (1814-1887)1524 qui déclare entre 1854 et 1862 : « Toutes 

ces œuvres accusent, en général, les plus ingénieux efforts pour édifier dans le style du 

Moyen Âge ou de la Renaissance de magnifiques demeures, à la fois grandioses et 

pittoresques d’aspect à l’extérieur, confortables et commodément distribuées à 

l’intérieur. » Chez les marquis du Luart, la fringale de construction se poursuit sous le 

Second Empire. Comme d’autres grands châtelains à leur suite, ils font appel à Eugène 

Landron qui fut l’architecte de l’arrondissement de Saint-Calais jusqu’en 1865. Entre 

1866 et 1869, il dirige la construction de somptueux communs et d’une orangerie. Le tout 

s’inspire de l’architecture briques et pierres, dans le style Louis XIII en vogue sous le 

Second Empire. Le parc de 200 ha et les pavillons d’entrée qui sont de véritables petits 

châteaux miniatures témoignent de l’aisance du marquis. 

 

Il en va de même chez Raymond de Nicolaÿ1525 à Montfort-le-Gesnois, où on retrouve 

cette engouement pour la construction. En 1820, avec son épouse, Charlotte de Murat, 

ils confient la construction d’une immense villa à l’italienne à l’architecte parisien Achille 

Leclerc. À la fin du Second Empire, son toit à faible pente sera remplacé par une toiture 

à hauts combles dans le style du XVIIIe siècle. Quant au parc paysagé, il est redessiné 

par Varé et comprend une orangerie. Les Perrochel de Grandchamp ont, eux aussi, fait 

construire une orangerie à la fin du siècle. 

Le faste des constructions de la grande aristocratie mancelle se poursuit donc jusque 

sous le Second Empire. Sous la IIIe République, la situation de la grande propriété 

foncière change. Si les Legras, Montesquiou, Nicolaÿ ou Talhouët perpétuent l’image de 

la grande aristocratie en pleine santé, tous n’ont pas cette chance. Ces grands notables 

                                                           
1523 FLOHIC (J.L), ibidem, T. II, p. 1609-1610. 
1524 WISME (Baron de), Le Maine et l’Anjou historiques, archéologiques et pittoresques. Recueil des 

sites et des monuments les plus remarquables [...] des départements de la Sarthe, de la Mayenne et de 
Maine-et-Loire.-Nantes/Paris, Forest et Grimaud/Bry, [sd, 1862]. 2 vol., 106 pl. et un commentaire non 
paginé. 

1525 FLOHIC (J.L), ibidem, T. II, p. 1204. 
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s’en sortent vraisemblablement en s’intégrant dans des circuits financiers qui ont permis 

de diversifier leurs revenus par les placements mobiliers ou spéculations via les notaires.  

À côté de cette grande aristocratie en pleine forme, on trouve des châtelains en difficulté 

malgré leur grande fortune foncière. Ce fait est bien illustré par les ventes catastrophes 

des biens ruraux des Montesson en 18891526 ou de ceux des Perrochel de Locquenay en 

18991527.  

 

3. Le dilemme : préservation du patrimoine ou confort moderne ? 

 

Cela signifie sans doute que ces grandes propriétés ne suffisent plus à leur propre 

entretien dès que la rente foncière est affectée par la baisse des fermages. La très 

bonne gestion ne peut pas toujours pourvoir à l’entretien d’immenses demeures, 

conçues d’abord pour l’agrément d’une aristocratie qui bénéficiait d’une main-d’œuvre à 

bon marché avant 1789. Les Choiseul-Praslin l’ont très bien compris dès l’époque de la 

Révolution. En 1792, ils font raser une partie du château de Malicorne et récidivent en 

1818 avec la démolition du château de La Varenne. Du même coup, ils font disparaître la 

mémoire des Champagne, des Fouquet de La Varenne et celle des marquis de La 

Châtre. Respectés pour leur grande fortune, ils passent pour de vulgaires acquéreurs de 

biens nationaux qui n’hésitent pas à détruire le souvenir de la noblesse en difficulté. Bien 

que leurs domaines du Maine et de l’Anjou soient très bien administrés, ils n’ont guère le 

choix s’ils veulent maintenir la rentabilité économique de leurs biens fonciers. L’entretien 

des toitures de ces édifices annihile probablement le rendement des fermages retirés de 

la location des terres. C’est difficile à accepter pour des résidences dont ils ne profitent 

plus. D’autant plus que la Révolution et l’Empire avaient perturbé ou occupé ces 

maisons nobles. Bien des châtelains se sont éloignés et ont négligé la gestion de leurs 

domaines qui se sont souvent dégradés avec les années. Sous l’Empire, le marquis de 

Nicolaÿ décrit ce contexte dans une lettre au préfet Auvray : «J’ai été très fâché, 

Monsieur, de ne pouvoir me rendre à la partie de chasse de M. de Renaulme.[…] 

Malheureusement les grandes affaires dont je suis entouré pour parvenir à réorganiser 

des terres abandonnées depuis vingt ans ne m’ont pas laissé un moment pour me livrer 

aux choses qui m’auraient été les plus agréables1528. » Après 1815, les Montesquiou 

mettront un certain temps à rendre de nouveau habitable leur domaine sarthois de 
                                                           

1526 Il s’agit du manoir de La Renaudière. Voir MONTESSON (Geneviève de), Une histoire locale et un 
élu des conservateurs...,1889, Médiat. du Mans, Manus B 541. source citée. 

1527 Ces faits ont pu être attestés, mais il n’a pas encore été possible de les étudier de manière 
exhaustive. 

1528 A.D.Sarthe. 4 O 273. Dons et legs. Lettre de M. de Nicolaÿ au préfet Auvray. Sd. 
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Courtanvaux. C’est aussi pour cette raison que le maintien en état de pareilles 

demeures, oblige désormais le châtelain à résider sur place ; l’entretien et la rénovation 

des patrimoines ruraux doivent donc s’envisager dans le contexte de retour à la terre ou 

de l’émigration intérieure. 

 

Les difficultés des lendemains de la Révolution et la pénurie de liquidités dont on a 

évoqué les causes font que le cadre mobilier du quotidien ne suit guère une pente 

consumériste. On garde tout et le plus longtemps possible, à commencer par les 

vêtements ; les tenues durent dix ou quinze ans. On est loin du luxe affiché par les 

dandys, comme George Brummell ou un peu plus tard Alfred d’Orsay. Pour beaucoup, 

les tenues offertes par l’armée sont d’un précieux secours, surtout dans la noblesse 

pauvre. En 1820, le mémorialiste, Besnard, témoigne que les tapis et les armoires 

étaient inconnus chez bien des membres de la petite noblesse de l’Ouest. Maints 

témoignages montrent que l’esprit d’épargne avait conquis une bonne partie de la 

noblesse, y compris dans la plus haute aristocratie parisienne, tel celui de Mme 

d’Armaillé dans les années 1850 pendant lesquelles beaucoup de familles du faubourg 

Saint-Germain se contentaient d’habits anciens et n’employaient que des domestiques 

âgés aux manières provinciales1529. Robert de Montesquiou, qui vit surtout à Paris sous 

le Second Empire, laisse un portrait d’Anatole1530 dont la tenue décontractée l’avait 

frappé alors même que son grand-père se montrait « toujours avec majesté ». 

 

La vie d’épargne n’est pas dérangeante d’autant plus qu’on ne la pratique qu’entre 

membres de la même phratrie. Les invités sont les proches, souvent bien moins fortunés 

que leurs hôtes et dépendant souvent de leurs bienfaits. Ce genre de vie est 

commandée par le besoin de servir les rentes ; aussi, on évite de s’en plaindre au sein 

du clan. La survie de la famille et l’art de vivre priment sur le prestige et le paraître. 

Devant les étrangers et la grande bourgeoisie, on sait présenter une façade grâce à une 

solidarité dans l’attitude et les convenances. 

                                                           
1529 ARMAILLÉ (La comtesse d’), Quand on savait vivre heureux…, op. cit., p. 209-210, et infra, p. 467 

pour le passage cité. 
1530 « D’aussi loin que je me souvienne, je ne me rappelle pas mon grand-père autrement qu’auréolé, 

illuminé de cette magnifique chevelure blanche, vraiment argentée, presque candie,(sic) qui ressemblait à 
ses tignasses de sucre filé, dont les pâtissiers décoratifs entortillent leurs pièces montées. L’hiver, il 
apparaissait vêtu d’une redingote de drap noir, ni ajustée, ni bouffante, attachée d’un double bouton, qui 
ne tenait pas au vêtement. La cravate noire se nouait négligemment, sous le col un peu rigide. L’été 
l’alpaga et le nankin remplaçaient le drap, et la cravate devenait un fragment de madras à carreaux double 
pointe, tordu en l’une des quelconques des mille manières figurées dans “l’art de mettre sa cravate.” A la 
ville, un haut-de-forme aux ailes évasées ; aux champs un panama.» in MONTESQUIOU (Robert de), Les 
pas effacés..., op. cit., T. I, p. 169. 
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Éisabeth de Clermont-Tonnerre raconte qu’elle allait souvent visiter son grand-père, le 

prince Marc de Beauvau-Craon. Ce riche propriétaire foncier dans la Sarthe résidait 

surtout dans son château de Sainte-Assise sur les bords de Seine. Voici ce qu’en dit 

notre mémorialiste sous le Second Empire : « Je dois dire qu’il y régnait une extrême 

bonhomie et un agréable laisser-aller.[…] Riche, il (Beauvau) pratiquait l’avarice 

française. À sa table il servait la piquette qu’on lui envoyait en fûts de ses vignes de la 

Sarthe. Il avait des tapisseries et des meubles somptueux, mais ne faisait rien réparer. 

Les chambres du second étaient carrelées, et je bâtissais des châteaux avec les 

carreaux disjoints. Inutile de dire qu’il n’y avait pas de distribution d’eau dans la maison. 

Un valet de chambre montait chaque matin deux seaux d’eau froide et une bouilloire 

d’eau chaude qui sentait la fumée. 

Cependant mon grand-père passait avec raison pour un des plus confortables 

propriétaires terriens de son temps1531. » 

 

Cependant, cette aristocratie n’est pas d’une avarice extrême. Elle est toujours prête à 

accepter le progrès lorsqu’elle en a les moyens. Chez les Montesquiou, on est pionnier 

dans deux modernisations qui arrivent à des moments fastes du parcours familial. En 

1792, les frères Montgolfier installent au château de Courtanvaux un de leurs premiers 

béliers hydrauliques. À Bessé-sur-Braye, le sous-sol de tuffeau se prête particulièrement 

à l’installation d’une conduite d’eau et la source est atteinte au moyen d’une galerie 

longue de 50 mètres. Grâce à ce système1532 qui permet d’élever les eaux d’une rivière 

souterraine de près de 27 mètres, le château bénéficie très tôt de l’eau courante. Le 

château est adossé à une petite falaise et le bélier se trouve sur une des deux terrasses 

qui acueillent les orangers et autres arbres en caisse. Au château du Lude, le bélier, 

installé au milieu du XIXe siècle par les frères Louis et Julien Chappée, monte les eaux 

du Loir pour assurer l’alimentation du château et l’irrigation de deux hectares de jardin. 

 

Sous la Restauration, les Montesquiou1533 ne font guère d’améliorations spectaculaires ; 

ces anciens bonapartistes ont souvent des soucis avec le nouveau pouvoir. Mais la 

discontinuité et la dispersion des archives de Courtanvaux ne permettent pas d’être 

affirmatif à ce sujet. À Paris, sous la Monarchie de Juillet, la famille se met au progrès 

dès qu’elle n’a plus de soucis politiques, ni financiers. Rappelons que les Montesquiou 

                                                           
1531 CLERMONT-TONNERRE, (Élisabeth de), Mémoires.- Éd. Bernard Grasset, 1928, 4 vol. T. I, Au 

temps des équipages, p.45-48. 
1532 L’installation est toujours visible au château, actuellement. 
1533 AMALFITANO, (Franck), Les notables de Courtanvaux..., op. cit., p. 125. 
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sont très bien en cour et largement courtisés par la grande bourgeoisie. Dans la capitale, 

la grande affaire est l’éclairage au gaz qui se développe de manière exponentielle : 63 

becs de gaz sont installés dans les rues de la ville lumière en 1830 avant de passer à 

3 600 en 1848. À Courtanvaux, une facture assez complète1534 d’une somme totale de 

1 546 francs concerne le branchement de l’hôtel particulier parisien de la famille en 

1843. Les installations (542 francs) sont communes à l’appartement d’Anatole et à celui 

d’Alfred de Montesquiou. Il s’agit d’un branchement sur la rue, de deux compteurs, l’un 

de 5 becs, l’autre de 10, et de deux robinets de sûreté. Le reste de la somme représente 

le coût des tuyauteries de plomb, des becs de gaz, des différentes lanternes et appliques 

installées à l’extérieur ou à l’intérieur des appartements particuliers. 

Les nobles, comme l’ensemble des élites, adoptent donc les nouvelles commodités dès 

qu’ils en ont la possibilité. Certes, quelques-uns sont plus économes que d’autres au 

point de paraître avares, mais ce comportement se retrouve dans toute la société 

bourgeoise. En effet, l’époque n’est pas encore totalement acquise aux valeurs d’une 

société de consommation. Les choses ne se démodent pas facilement, surtout en 

province, et le XIXe siècle est littéralement fasciné par le passé. C’est vraiment le siècle 

de l’histoire. Les styles architecturaux éclectiques ou la vogue du style troubadour et du 

style néo-Louis XIII en témoignent. Même chez les très riches, qui possèdent des 

produits de luxe, on fait réparer ou rénover beaucoup de choses.  

 

Cette habitude ne s’est pas perdue, l’exemple du marquis François de Chamillart qui 

possède plusieurs voitures qu’il a achetées d’occasion, le montre bien. En 1826, il règle 

des réparations réalisées entre 1824 et 1825 sur sa diligence et sa calèche. La facture 

concerne la sellerie abîmée, mais aussi tous les travaux de quincaillerie sur les ouvrants 

usés. Le sellier fournit aussi deux douzaines de rondelles en fort cuir pour les roues. Le 

marquis qui aime pourtant le luxe ne s’offre pas une peinture complète de sa voiture 

comme le précise la facture « pour la peinture et les raccords1535 ». On fait donc durer le 

matériel au maximum et on garde une quantité de choses dont on ne veut pas se 

séparer au cas où elles resserviraient. Les inventaires après-décès sont remplis de ces 

objets usagés ; les bijoux de forte valeur et leur estimation y sont rarement révélés. 

Certes, sous un amoncellement de vieilleries sans grande valeur, ces actes faussent 

certainement la réalité. On sait qu’en 1803, Hortense de Perrochel de Saint-Aubin offre à 

sa belle-fille de très beaux diamants, selon les chroniques de l’époque, mais rien ne 

                                                           
1534 AMALFITANO, (Franck), Les notables de Courtanvaux..., op. cit., p. 124-125, d’après les archives 

de Courtanvaux et de Bessé-sur-Braye. 
1535 A.D. Sarthe. 108 J 132. Famille de Chamillart. Papiers divers : facture de juillet 1826. 
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transparaît sur leur valeur réelle. Lorsqu’on fait un legs, on ne signale jamais la valeur 

des diamants qui vont servir à réaliser ce don. Beaucoup de pierres précieuses se 

transmettent sans doute de main à main sans laisser de trace. Elles sont ensuite 

montées sur des bijoux qui sont ou réparés ou « raccommodés » pour reprendre une 

expression du temps. Chez les Chamillart, on trouve quelques frais pour la monture 

d’une pierre en bague et pour le raccommodage d’un brillant1536. Dans l’estimation de 

1835, on ne sait rien sur les bijoux et certains objets de grande valeur des Montesquiou. 

Robert de Montesquiou signale à Courtanvaux une horloge très raffinée que La Fayette 

avait offerte à Élisabeth-Pierre et qui ne figure pas dans l’inventaire après-décès final de 

1836 ; en 1870, elle est estimée à au moins 25 000 francs. 

Par contre, dans ce château, la réserve de linge se montre impressionnante par la 

quantité accumulée et par sa valeur. On totalise 136 paires de draps estimées à 3 422 

francs. C’est un héritage des deux siècles précédents à qui on doit l’invention du linge et 

des garde-robes dans la culture des apparences1537. Cette abondance est révélatrice du 

rang d’une famille noble d’Ancien Régime qui se mesurait à l’aulne de sa richesse en 

linge blanc de qualité. Ce capital en linge peut être mobilisé pour un don à l’hospice de 

Bessé, comme c’est le cas en 1832. Le XIXe siècle n’a pas fait disparaître le crédit de 

cette richesse symbolique. Malgré l’abondance, les Montesquiou ont conservé une 

dizaine de paires de vieux draps. Ils sont bien distincts des 24 paires destinées aux 

pauvres de l’hospice. Dans l’estimation de 18351538, la valeur des meubles du château 

de Courtanvaux s’élève à 31 336 francs ; celle du château d’Artagnan dans le Sud-Ouest 

à 3 291 francs ; l’ensemble des meubles de l’hôtel parisien atteint la somme 

impressionnante de 102 792 francs. À titre de comparaison, Gustave de Beaumont qui a 

fait un beau mariage avec Clémentine de La Fayette aura bien du mal à réunir les 

40 000 francs pour acquérir son petit « home » dans la Sarthe. Quant au petit château 

d’Artagnan et son modeste mobilier, il est peut-être représentatif de la modeste noblesse 

du Sud-Ouest décrite par les premiers travaux de David Higgs. Les Montesquiou en 

étaient issus et ils passaient pour un clan astucieux qui n’avait négocié que de très 

bonnes alliances matrimoniales au nord de la Loire.  

 

                                                           
1536 A.D. Sarthe. 108 J 132. ibid., facture à une date indéterminée entre 1826 et 1829. 
1537 Voir ROCHE (Daniel), La culture des apparences. Une histoire du vêtement, XVIIe- XVIIIe siècles.-

Fayard, 1984, réédit. Coll. Points Seuil 1989. 564 p. Il cite les Montesquiou comme un exemple flagrant de 
cette fortune en linge à la veille de la Révolution. 

1538 AMALFITANO (Franck), Les notables de Courtanvaux..., op. cit., p. 126. Estimation de 1835 
effectuée après la mort d’Élisabeth-Pierre de Montesquiou en 1834.  



 622 

La différence entre la valeur des mobiliers parisiens, sarthois ou du Sud-Ouest est assez 

révélatrice des forts différentiels de richesse entre la grande aristocratie parisienne 

possessionnée à Paris et en province, les grands propriétaires de l’Ouest qui recoupent 

souvent les premiers, et la petite noblesse du Sud-Ouest. En épousant Charlotte Le 

Tellier de Louvois, Élisabeth-Pierre de Montesquiou apporte un nom prestigieux de la 

noblesse d’épée à une famille dont les titres sont plutôt récents. En échange, il récupère 

le magnifique domaine de Courtanvaux qui n’a rien à voir avec sa terre d’Artagnan. 

Quant à la richesse de l’hôtel parisien, on la doit certainement à Alfred de Montesquiou 

bien plus inséré dans les relations financières de la capitale que son cousin Anatole, 

rentier terrien et passionné de poésie. À l’intérieur d’une nébuleuse comme celle des 

Montesquiou, on retrouve différentes situations qui vont de la grande aristocratie 

parisienne à la riche et à la moyenne noblesse provinciale. Pour Alfred de Montesquiou, 

souvent sur la liste des plus gros actionnaires de la Banque de France et dont l’épouse 

est une fille du richissime général Cuillier-Perron, il faut tenir son rang à Paris auprès de 

l’aristocratie financière. 

Loin de la capitale, on peut se contenter d’un mode de vie plus détendu et plus 

économe. C’est particulièrement vrai avec Marc de Beauvau qui se permet un train de 

vie plus débonnaire à Sainte-Assise. 

 

Ce qui change beaucoup dans la noblesse par rapport à la bourgeoisie, c’est que 

chaque individu peut compter sur les ressources d’une nébuleuse familiale bien ancrée 

sur un patrimoine foncier. L’entretien d’un château, peu conçu pour l’épargne et les 

rentes à distribuer, constitue donc les principales sorties financières des grands et des 

moyens propriétaires. Cette situation explique le choix des nombreux cadets ou des 

petits nobles qui ont très vite opté pour une maison de ville. C’est le cas du vieux 

chevalier de Monhoudou ou des chevaliers de Sallaines. Alors que tant de nobles ont 

des difficultés à entretenir leur modeste patrimoine, les Choiseul-Praslin n’hésitent pas à 

faire raser des châteaux dont ils ne se servent pas. Le château est un gouffre financier 

dont il est difficile de se séparer car il représente un fort capital symbolique : il porte 

souvent les armoiries et l’histoire d’une famille. 

Si les Legras du Luart ou Nicolaÿ à Montfort peuvent se permettre une nouvelle 

construction monumentale entretenue grâce à leur immense fortune, d’autres songent 

très vite à une petite demeure à la campagne. Le marquis Henri de Jumilhac, neveu 

héritier du duc de Richelieu, fait construire sur la terre de Cherré1539, au lieu-dit le Haut-

                                                           
1539 FLOHIC (J-C), op. cit., T. I, p. 475. 
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Buisson, un beau petit château classique qui porte son nom. De dimension modeste, il 

est achevé en 1847 et présente une façade de cinq fenêtres, soit la moitié de celles des 

deux châteaux de 40 mètres construits à la fin du siècle précédent par les Perrochel sur 

les communes du Tronchet et de Saint-Aubin-de-Locquenay. Le logis d’Henri de 

Jumilhac rappelle plus les habitations bourgeoises par sa sobriété, que par le luxe 

aristocratique : sans sculptures, il a des combles en toit brisé à la française, très 

commodes pour y loger des domestiques. Le marquis n’en tient pas moins à son identité 

nobiliaire, puisqu‘à l’église il fait restaurer son banc seigneurial avec des morceaux du 

XVIe et XVIIe siècles : il continue donc d’imposer ce symbole de l’Ancien Régime à sa 

commune. En 1834, chez les Perrochel de Granchamp on se contente de bien entretenir 

le château du Tronchet en y aménageant des caves hors gel et un escalier extérieur 

central. On n’y fait pas d’autres embellissements jusqu’à la fameuse vente catastrophe 

de 1899. 

Chez les Talhouët du Lude, le château Renaissance se suffit à lui-même. Sous les 

monarchies censitaires, ces propriétaires consacrent leur immense fortune à l’entretenir 

et à le rendre plus habitable selon les nouveaux critères de l’époque. Pour effectuer tous 

ces travaux, les nobles ont dû attendre la fin des turbulences de la Révolution, de 

l’Empire et du début de la Restauration. Que cela soit chez les bonapartistes 

Montesquiou ou chez les royalistes Chamillart, il a fallu attendre les années 1818-1820 

pour entreprendre réparation et amélioration des biens. 

Du côté des Chamillart, la période de la Révolution et de l’Empire n’a guère permis 

d’entretenir le domaine. Entre 1814 et mars 1818, les dépenses atteignent 3 109,55 

francs1540 dont la majorité des sommes n’est payée qu’en décembre 1817. Les marquis 

ont contracté de nombreuses dettes en rachat de biens séquestrés et doivent servir des 

rentes, aussi les artisans ont souvent été payés avec plusieurs années de retard. En 

1827, la famille dépense 3 254,27 francs de réparations ce qui est inférieur aux 3 652,55 

francs d’impôts fonciers1541 dus la même année. Cette fois-ci, les Chamillart règlent sans 

retard ces charges qui viennent s’ajouter aux rentes et remboursements d’emprunts.  

 

Ainsi tous ces exemples accréditent l’idée que la seconde partie de la Restauration 

(1820-1830) a constitué un âge d’or pour la grande aristocratie terrienne. Cela s’est 

répercuté sur le maintien du patrimoine ou sa remise en état. Beaucoup de châteaux 

construits ou reconstruits sous les deux monarchies se distinguent par leur sobriété, leur 

                                                           
1540 A.D. Sarthe 108 J 136. Famille de Chamillart. Papiers divers. 
1541 A.D. Sarthe 108 J 132. Famille de Chamillart. Papiers divers. 
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fonctionnalité plutôt que par leur faste. Les réalisations somptueuses des Legras du 

Luart ou des Nicolaÿ à Montfort doivent être prises comme des exceptions. Si une 

grande aristocratie peut continuer à se distinguer ainsi de la riche bourgeoisie, il n’en est 

pas de même pour la moyenne et la petite noblesse. L’idée de se dispenser de confort et 

de se passer du superflu par amour d’un monument historique n’a fait que très peu de 

progrès. La préservation du patrimoine rêvée par Eugène Viollet-Le-Duc (1814-1879) ou 

le baron de Wismes n’en était qu’à ses débuts. Les travaux d’entretien et de réparation 

suivent beaucoup les modes du temps sans faire cas de l’identité du bâtiment. 

Néanmoins, des sites comme Le Lude, Bonnétable ou comme Courtanvaux ont 

largement bénéficié de la mode du style troubadour qui affectionne les tours rondes. 

Aussi, ces maisons conçues avant tout pour être habitées, préoccupent leurs 

propriétaires à cause du coût de leur mise aux normes modernes. Bien sûr, elles 

constituent le creuset de l’identité nobiliaire lorsqu‘elles ont pu sauver leurs armoiries ou 

qu’elles portent les insignes de l’histoire familiale. 

Le respect du patrimoine historique est sommaire même si beaucoup de notables 

commencent à s’y intéresser. On sait que le comte Adrien de Mailly fait partie de la 

Société française pour la conservation et la description des monuments historiques1542. 

Aussi, dans les milieux légitimistes on se montre offusqué lorsqu’une grande famille 

comme les Choiseul-Praslin fait raser des châteaux qui détiennent le souvenir des 

Fouquet de La Varenne ou des Champagne. 

 

4. La vie matérielle révèle des loisirs constitutifs de l’identité noble 

 

Après la Révolution, les traces visibles de la généalogie représentent toujours une 

préoccupation majeure chez bon nombre de gentilshommes. Elle est constitutive de leur 

identité, mais elle reste surtout une question de survie économique. Chez les grandes 

familles, comme les Choiseul et bien d’autres, l’inventaire des descendants, ascendants 

et autres ayants droit, reste une préoccupation capitale dans toutes les stratégies 

économiques rythmées par les mariages et les décès1543. Mais l’activité généalogique, 

surtout si elle s’accompagne de l’héraldique, constitue aussi la base de l’autocélébration 

familiale destinée aux générations futures. 

L’œuvre de Joseph de Clermont-Gallerande débute par d’immenses recherches 

généalogiques menées à la veille de la Révolution. L’analyse des manuscrits par Alain 

                                                           
1542 LEGEAY (F), op. cit., p. 113. 
1543 Voir infra, Ière partie, chap. IV. 
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de Dieuleveult1544 le montre bien. Les manuscrits, n° 600 à 605, qui contiennent les 

études généalogiques et l’héraldique, ont été réalisés à partir de 1786 et durant les 

années suivantes. Les Mémoires proprement dits du personnage sont rédigés entre 

1807 et 1837, à savoir les manuscrits n°606 à 658 b is de la médiathèque1545. 

Sur le manuscrit n°600 figurent les armoiries des 5 06 personnes citées. Les pages 1 à 

314 contiennent une « Histoire généalogique, historique, chronologique et héraldique de 

la maison de Clermont-Gallerande au Maine ». Ce travail est illustré de 603 écussons 

dont quelques-uns sont seulement esquissés. Alain de Dieuleveult fait la constatation 

suivante : « Le contenu montre que le travail a été poursuivi jusqu’en 1825. » Dans le 

manuscrit suivant, une centaine de pages sont consacrées à des «  Recherches 

généalogiques pour servir à l’histoire généalogique et historique de la maison de 

Clermont-Gallerande, et autres maisons ». Ce volume contient 199 écussons des 

familles nommées. Pour justifier ces propos, le châtelain cite aussi les auteurs dont il 

s’est servi. Joseph de Clermont-Gallerande ne s’intéresse pas qu’à sa propre famille ; il 

écrit aussi pour les familles cousines les plus éloignées, préoccupation que l’on retrouve 

chez Gustave Ogier d’Ivry. Ces deux premiers volumes commencés en 1786, sont suivis 

du manuscrit 602 avec 246 pages intitulées : Généalogie des Clermont-Gallerande 

branche par branche. Il est terminé par une table des personnes ou familles citées, avec 

415 blasons. À la suite de ce travail, un volume recueille des pièces confirmant les titres 

de la famille. Son intitulé le résume bien : « Extrait des titres originaux et originaux (sic) 

de la noble et ancienne maison du Tronchet au Maine fondue dans celle de Loudon et 

cette dernière dans celle de Clermont-Gallerande toutes situées au Maine. Mis en ordre 

par Louis-Gaspard-Joseph de Clermont-Gallerande, chevalier de l’ordre royal et militaire 

de Saint-Louis. » Le manuscrit 605 contient la mention suivante : « Copie de quelques 

titres et fondations anciens dont je possède les titres originaux. »Sur ce document, sans 

date, 75 pièces sont copiées, dont 11 en français et 64 en latin. 

 

Ces cinq volumes de généalogie sont suivis des 52 volumes de Mémoires du marquis 

qui n’y abandonne par pour autant ses préoccupations de généalogiste. Il ne rate que 

rarement l’occasion de produire des blasons. Sur tout cet ensemble, il n’y a que les 

volumes XXIII, XIV, XXV, XXVI, XXXVII et XXXVIII qui ne contiennent pas des notes 

généalogiques ou les tables de blasons que le châtelain ne manque pas de dessiner. Le 

                                                           
1544 DIEULEVEULT (Alain de), Manuscrits Clermont-Gallerande. Analyse..., Médiathèque Louis-

Aragon du Mans, janv. 2006. Dacty. 2 p. non paginées, reliées en tête du suivant. 
1545 DIEULEVEULT (Alain de), Manuscrits Clermont-Gallerande. Analyse sommaire volume par 

volume.- Méd. L. Aragon du Mans. 2004-2005, dacty. XX p. 
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volume V a 9 dépliants avec généalogie et blasons. Dans le volume XII, un magnifique 

blason de la famille a été reproduit en couleur et peint à l’or par Miss Lucy Campbell, 

tandis que le volume XIV présente une galerie de 116 blasons en couleur. 

 

Si pendant la Révolution, les titrés ont dû se cacher un temps, le XIXe siècle français leur 

accorde un énorme regain d’intérêt largement lié à la vogue de l’histoire et de l’érudition 

savante1546. Leur nom et leurs archives familiales témoignent d’un passé proche ou 

lointain. Les érudits passionnés d’histoire les sollicitent très régulièrement. Beaucoup de 

nobles ont pu sauver des papiers très anciens qui parlent de leur famille et aussi de 

l’histoire locale. Au XIXe siècle, à cause de l’organisation encore très sommaire des 

fonds d’archives publics, les familles titrées détenaient une part non négligeable des 

sources. Elles exerçaient donc encore un monopole sur la mémoire collective. Très 

souvent issus du clergé, ou de la bourgeoisie cultivée, les érudits ne font pas d’ombre au 

prestige économique de la noblesse, qui est souvent remis en question par la grande 

bourgeoisie d’affaires. Tous ces personnages, qui dépendent souvent du patronage 

nobiliaire, ne peuvent que cautionner et encourager la passion pour la généalogie, 

qu’elle soit d’origine nobiliaire ou non.  

 

La généalogie se montre donc très présente dans les bibliothèques nobiliaires. Que ce 

soit l’abbé Legeay dans sa nécrologie, ou l’abbé Ledru associé au duc François-Joseph 

des Cars, tous ont pour objectif de glorifier et de légitimer des familles qui sont 

l’incarnation d’un ordre social enraciné dans l’histoire et la mémoire.Tous ces travaux ont 

pour but de justifier le prestige nobiliaire par une accumulation de titres qui paraît 

perpétuelle et ce, jusqu’à l’époque des zouaves pontificaux dont l’anoblissement n’est 

pas méprisé. En 1880, Legeay cite la longue titulature du comte de Mailly, qu’il a reprise 

dans une Notice de la Maison de Mailly : « Adrien, sire et marquis de Mailly, de Nesle et 

d’Haucourt, marquis de Mailly-Montcavrel en Boulonnais, Saint-Légier en pairie d’Eu, 

Saint-Michel d’Hallescourt et Joyeuse-Garde en Provence, premier marquis de France et 

grand sénéchal de Vermandois, comte de Châlons, prince d’Orange et de Lisle-

Montréal, comte de Mailly-Rayneval, de Villedieu-lès-Coucy, Bailleul, Agimont-le-Noble, 

Haugest et autres lieux ; baron de Ravensbergh et d’Assigny, seigneur de Sedziszow et 

autres lieux dans l’Empire d’Autriche, pair de France, aide de camp de Montseigneur le 

duc de Berry et de Montseigneur le duc de Bordeaux, premier chanoine d’honneur de 

l’insigne église royale et cathédrale de Perpignan, commandeur-né de l’ordre militaire et 

                                                           
1546 Voir infra chap. XV, section 5 : Investir son temps libre dans l’érudition locale ou les sociétés savantes. 
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hospitalier de Saint-Jean de Jérusalem par bulle héréditaire au nom du grand maître 

Raymond del Puig1547. » 

 

En plein XIXe siècle, on raffole des titres anciens et nouveaux. Ceux qui sont octroyés 

par des États qui reconnaissent la suprématie de la noblesse et nient l’apport de la 

Révolution, sont particulièrement recherchés. On peut citer ceux de l’Autriche-Hongrie 

où la noblesse reste une réalité sociale puisqu’aucun ambassadeur roturier ne se 

risquait à la cour de Vienne. Bien entendu, on recherche avec passion les titres portés 

par les ancêtres, via la généalogie. Les titres ecclésiastiques et les grades militaires sont 

particulièrement appréciés, car immédiatement associés à une idée de noblesse 

devenue très large au XIXe siècle. Avec l’essor des missions chrétiennes au Proche-

Orient1548 dans la première moitié du siècle, on se prend à ressusciter des titres qui 

rappelaient les ordres de chevalerie des croisades. Le titre de commandeur-né de l’ordre 

militaire et hospitalier de Saint-Jean de Jérusalem détenu par le comte de Mailly illustre 

parfaitement cette tendance. Dans les familles de militaires, comme celle des Mailly, on 

compte avec précision le nombre de ceux qui sont morts pour leur patrie. L’abbé Legeay 

note que le second fils d’Adrien de Mailly, le comte René-Anselme-Antoine de Mailly-

Châlon (1827-1870), serait le 48e de la famille à être mort pour la patrie. La généalogie 

permet donc de sanctifier l’honneur d’une famille. Elle l’inscrit ainsi pour toujours dans la 

mémoire. Dans une certaine bourgeoisie, on regarde parfois avec condescendance ces 

nobles qui sont « toujours prêts à bien mourir ». 

 

On ne sait pas quelle notice Legeay a utilisée ici, mais on peut dire qu’elles sont 

multiples et que leur tirage limité fait qu’elles sont loin d’être toutes répertoriées. 

Pensons simplement à l’Histoire de la maison de Nicolaÿ commandée à de Boislisle1549 

et tirée à 50 exemplaires et dont l’impression du second tome ne fut jamais achevée. 

Cette activité généalogique n’a donc pas toujours été publiée, loin de là. Les 46 volumes 

restés manuscrits de Joseph de Clermont-Gallerande en témoignent. À propos de 

Gustave Ogier d’Ivry, Legeay déclare qu’au moment de son décès « depuis une dizaine 

d’années le vicomte Ogier d’Ivry faisait de nombreuses recherches pour faire un ouvrage 

                                                           
1547 LEGEAY (F.), op. cit., p. 113. 
1548 Voir HAJJAR (J.), L’Europe et les destinées du proche-Orient (1815-1848).- Bloud et Gay. 632 p. 

pour ce phénomène qui constitue un élément du contexte général de la distribution de titres. 
1549 BOISLISLE (A.M. de), Histoire de la maison de Nicolaÿ, rédigée et publiée sous les auspices de M. 

le marquis de Nicolaÿ..., [1875], cité par VICAIRE (George), Dictionnaire de l’amateur de livres du XIXe 
siècle..., voir bibliog. infra, p. 760. 
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généalogique et historique sur les familles nobles du Maine1550.» L’étendue  de cette 

activité généalogique ne peut donc être entièrement mesurée. 

 

Certes, ce renouveau de la généalogie doit être mis en relation avec le goût de l’histoire. 

Il ne faut pas oublier ses préoccupations primitives qui reposent sur la nécessité d’y voir 

clair non seulement dans les successions présentes ou à venir, mais aussi sur la 

nécessaire légitimation sociale de la noblesse. Certaines familles prestigieuses ne s’en 

préoccupent guère. Les Choiseul-Praslin, par exemple, dont les origines connues 

remontent à 1061, ont non seulement une quantité d’ouvrages historiques mais aussi 

des généalogistes qui parlent pour eux, gratuitement. Les noms à particules ne les 

intèressent pas. Depuis la Révolution, ils font preuve de discrétion et de fausse modestie 

en affectant parfois une ignorance sur leurs grandes origines. Chez les Montesquiou1551, 

la bibliothèque forte de 2 604 ouvrages dans l’inventaire d’avril 1835, n’offre guère de 

place à la généalogie. Sans doute, les Choiseul-Praslin et les Montesquiou se montrent 

totalement convaincus de leurs grandes origines et en parlent beaucoup moins que 

d’autres au XIXe siècle. Leur nom célèbre qui se confond avec l’histoire de France se 

suffit à lui-même. La généalogie intéresse surtout les grandes familles légitimistes 

comme les Montmorency-Laval, les Mailly, ainsi que les membres de la petite et 

moyenne noblesse qui se sentent déclassés comme les Clermont-Gallerande ou la 

noblesse issue de la robe du XVIIIe siècle comme les Chamillart de La Suze ou les 

Nicolaÿ. Henri Bouteiller de Châteaufort, que l’on désigne comme quelqu’un « d’entiché 

d’une noblesse acquise », a fait effectuer une étude généalogique qui justifie ses 

origines en remontant jusqu’au Moyen Âge. 

 

Parmi les loisirs emblématiques de la noblesse, il faut jeter un regard sur la chasse à 

courre et sur la vénerie en général. Avant la Révolution, certains grands châtelains 

s’adonnent à leur sport favori . Le marquis François de Tourzel décède d’une chute de 

cheval lors d’une partie de chasse, en 1786. Contrairement à la Picardie du XIXe siècle, 

qui a une quantité de propriétaires « fesse-lièvres1552 », les châtelains sarthois ne 

semblent guère présenter un grand attachement à ce loisir aristocratique. Aucune 

mention n’apparaît sur l’entretien d’une meute de chasse à courre dans les archives 

privées que nous avons consultées. On ne peut pas affirmer que la hure de sanglier, 

                                                           
1550 LEGEAY, op. cit. p.331. 
1551 AMALFITANO (F.), Les notables de Courtanvaux ... , op. cit., p. 149, d’après l’inventaire du 24 avril 

1835 contenu dans les archives de Courtanvaux. 
1552 Terme retrouvé par J. M. WISCART qui a décrit la noblesse de la Somme. 
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envoyée à Paris par François de Chamillart en avril 18271553, soit une preuve de cette 

pratique. Le sanglier a pu être pris au cours d’une battue au fusil. Sous le Second 

Empire, Auguste de Talhouët1554 est réputé être passionné de chasse à courre. Tout 

comme Charles de Charnacé et René de La Forest d’Armaillé, il appartient au petit 

groupe de gentilshommes légitimistes qui participent à la renaissance de ce loisir 

aristocratique le long des pays de Loire, après 1850, de Gien1555 jusqu’à la Touraine et 

l’Anjou. Ces exceptions confirment une règle : dans le Maine, les chasses à courre 

étaient déjà peu répandues au XVIIIe siècle, probablement à cause d’un bocage 

compartimenté. 

À l’origine de cette situation discrète de la chasse à courre, une série d’autres facteurs 

sert d’hypothèses à ce travail ; au XVIIIe siècle, la chasse à tir a connu des progrès 

considérables. On trouve des fusils de chasse chez la plupart des propriétaires étudiés. 

En 1778, le marquis de La Suze fait réparer deux fusils de chasse à deux coups ; le 

même type d’arme existe chez les Montesquiou. Pendant la Révolution, sur les terres 

des Choiseul, la majorité du gibier expédié à partir des domaines de la Sarthe est du 

petit gibier tel que les perdrix et les lièvres. Les faisans apparaissent lorsqu’il y a des 

lâchers. On pratique également des battues au sanglier ou au renard. En 18301556, les 

Montesquiou se font expédier, à destination de leur hôtel parisien, le petit gibier à poil ou 

à plume. La chasse à tir est un acquis de la Révolution ; tous les citoyens peuvent 

pratiquer ce loisir à égalité avec les nobles.  

Dans les chasses impériales1557, Napoléon Ier, lui-même, le valorise en veillant au 

partage du gibier et en s’assurant que tous les participants à la battue ont quelque 

chose. Les préfets de l’Empire, comme le baron Auvray, encouragent les parties de 

chasse à tir entre roturiers et nobles. Ce passage d’une lettre du marquis de Nicolaÿ au 

préfet de la Sarthe le laisse à penser : « J’ai été très fâché, Monsieur, de ne pouvoir me 

rendre à la partie de chasse de M. de Renaulme. Elle m’aurait été d’autant plus agréable 

que j’aurais eu l’honneur de vous y rencontrer1558. » La suite de la lettre tient à réaffirmer 

les droits du marquis sur les halles de Montfort. Il est possible que la partie de chasse 

                                                           
1553 A.D.Sarthe 108 J 132. Famille de Chamillart. Papiers divers. 
1554 Conservé dans la bibliothèque du château du Lude, son carnet de chasse à courre avec les 

nombreuses prises de gros gibiers est un modèle du genre. 
1555 Au musée de Gien voir les cartes de la haute vénerie réalisées à la fin du siècle. 
1556 Archives de Courtanvaux et infra, chap. XVIII, section 3. 
1557 ALMERAS (Henri d’), La Vie Parisienne sous le Consulat et l’Empire.- Albin Michel : Paris, sd. 494 p. 

op. cit., p. 316-319, Appendice « Napoléon et la chasse au tir », qui est extrait de : Les Petits 
appartements des Tuileries, de Saint-Cloud et de La Malmaison, T. I, p. 333. 

1558 A.D.Sarthe. 4 O 273. Dons et legs. Lettre du marquis de Nicolaÿ au préfet Auvray. Sd. 
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soit l’occasion de tisser un lien social. Au XIXe siècle, le gibier est assez abondant pour 

que l’on puisse s’adonner occasionnellement à ce loisir sans rentrer bredouille. 

De petits nobles, comme Gustave de Beaumont ou son correspondant Alexis de 

Tocqueville, chassent au fusil. Le premier conseille à son ami, qui est un bourreau de 

travail, d’aller se détendre et prendre l’air avec son fusil. La chasse à tir est donc prise 

comme un loisir qui peut garnir une jolie table à bon compte. Hector de Saint-Maur ne 

fait venir que du petit gibier qu’il offre à son ami Jules Barbey d’Aurevilly. Éprouve-t-on 

l’envie et a-t-on les moyens d’entretenir une meute toute l’année pour prendre de temps 

en temps du gros gibier ? Assurément, la chasse à courre intéresse quelques 

passionnés comme les Maillé, lieutenants de louveterie, mais sans doute pas le reste 

des châtelains. Cependant, une exception confirme la règle : sous le Second Empire, le 

très légitimiste Auguste de Talhouët entretient une meute et chasse régulièrement à 

courre comme le montre son livre de chasse exposé au château du Lude. Il est 

emblématique du renouveau de ce loisir sur les bords de la Loire à partir de Gien et de la 

Sologne. 

 

Au XIXe siècle, le loup a été un animal constamment traqué ; la Sarthe n’a pas fait 

exception. Si ses attaques sur l’homme sont discutées, on sait que l’animal s’intéressait 

vivement aux chevaux des voituriers de la forêt de Bercé : les activités de M. de Maillé, 

lieutenant de louveterie, ont dû certainement être appréciées des habitants locaux. 

La traque est un héritage du XVIIIe siècle où l’on note, en 1771, des gratifications pour 

l’abattage d’un loup dans le Maine. Pour chasser à courre cet animal, il fallait 

absolument 20 chevaux et 100 chiens. La traque du loup a dû fonctionner comme un 

justificatif de ce sport aristocratique qui est remis en question par la Révolution. C’est 

pourquoi la loi d’avril 1790 a aboli ce droit exclusif de chasse pour les seigneurs qui se 

permettaient de passer sur les terres d’autrui. Dans la Sarthe, les cahiers de 

doléances1559 ne font pas état de plaintes relatives au piétinement des récoltes par les 

grandes chasses, sauf à Beillé et Pirmil. Ce loisir ne s’exerce que rarement à cause du 

bocage qui ne se prête pas au passage des équipages. Les paysans se plaignent plutôt 

des gardes qui ne respectent pas les clôtures et surtout de l’interdiction qui leur est faite 

de chasser le gibier qui saccage leurs récoltes. Aux yeux de ses partisans, le noble 

chasse à courre le loup afin de protéger la société civile. Pendant la chouannerie et la 

guerre civile, les loups qui ont été moins traqués ont réussi à entrer dans la ville du Mans 

pour manger les cadavres, ce qui était déjà impressionnant. 

                                                           
1559 BOIS (Paul), Paysans de l’ouest..., op. cit., p. 199. 
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Aussi, le 7 février 1797, l’Assemblée nationale décide de statuer à nouveau sur les 

conditions de chasse des animaux nuisibles. C’est ainsi, que la Convention accorde à 

titre exceptionnel un droit de chasse à courre en équipage à Antoine de Frémont, 

marquis de Rosay (1762-1827), afin de limiter la prolifération des loups. On revient donc 

sur ce qui était désigné comme un privilège aristocratique pour faire face à un animal 

considéré comme nuisible. Le 20 juin 1797, une loi réorganise le service de la 

Louveterie. Concernant la chasse aristocratique du loup dans l’Ouest, on dispose de 

quelques éléments dans les livres du marquis Louis-Auguste-Théodore de Foudras 

(1800-1872). Un de ses récits très romancés met en scène un gentilhomme de la Sarthe 

dont il est souvent question ici, le marquis Charles de Charnacé.  

En 1807, le marquis de Foudras1560 a hérité d’un bien de sa tante dans la Sarthe. Elle lui 

a légué une fabuleuse basse-cour qui fut visitée régulièrement par un loup à l’appétit 

glouton. Ayant fait appel au lieutenant de louveterie local, sans résultat, il réussit à tuer 

lui-même la bête dans son repaire si proche du château que personne ne l’avait 

soupçonné. Une histoire, qui met en scène le marquis de Charnacé en 1835, montre que 

la louveterie intéresse de nombreux légitimistes.  

Plusieurs gentilshommes de l’ex-garde royale1561 se réunissaient chez le baron Mabille 

de La Paumelière, au château du Lavouër à Neuvy-en-Mauges, dans le Maine-et-Loire. 

MM.  Armaillé, Cambourg, Charnacé et Doublard du Vigneau, s’y retrouvent avec un 

équipage de cinquante chiens. Dans la Sarthe, les gentilshommes qui ont des équipages 

pour chasser le loup sont des gens comme MM. Armaillé, Charnacé ou Talhouët. Ces 

châtelains sont domiciliés au sud et à l’ouest du département, dans des espaces 

limitrophes des régions où l’on chasse à courre et la louveterie reste vraiment un moyen 

d’exercer cette activité. C’est pourquoi, dans d’autres régions, ces messieurs haïssent 

les vieilles paysannes très expertes dans la traque des louveteaux et qui agissent 

uniquement sur arrêté préfectoral. Ils sont prêts à corrompre ces personnes âgées et 

misérables car ils préfèrent laisser grandir ces bêtes dont la chasse justifie leur loisir 

sacré. 

 

Le maintien des loisirs jugés aristocratiques n’est guère du goût de Louis-Philippe, 

désigné souvent comme le « roi bourgeois » ; en 1830, il supprime donc la vénerie 

royale. Aussi, chez ses amis, Élisabeth-Pierre et Anatole de Montesquiou, on ne 
                                                           

1560 FOUDRAS (Louis-Auguste-Théodore, marquis de), La vénerie contemporaine.- Paris, Éd. Nourry, 
1926. Cité dans le recueil, FOUDRAS (Marquis de), ChanteLoup, Épisodes et Romances, sur le Loup, ses 
Mœurs, sa Chasse.- Paris, Édit. Le Pigache, 1997. 197 p., voir p. 98-103. 

1561 FOUDRAS (L.A.T., marquis de), Les Veneurs français d’Autrefois.- Paris, Éd. Nourry, 1913. Cité 
dans le recueil, FOUDRAS (L.A.T., marquis de), ChanteLoup..., op. cit., p. 123-130. 
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dépense pas son argent pour l’entretien d’une meute, d’autant plus que la bourgeoisie 

libérale locale verrait d’un mauvais œil la survivance de ce qui a parfois symbolisé un 

privilège et un abus aristocratique. Notre avis est que, dans la Sarthe, beaucoup de 

nobles ambitionnent d’être élus par une opinion souvent très sensible à l’opposition 

libérale et républicaine. Se montrer avec un équipage et une meute pléthorique nuirait à 

l’image que l’on veut transmettre d’un propriétaire respectable, économe et libéral. Dans 

la renaissance de la chasse à courre au XIXe siècle, la Sarthe et même le monde des 

agromanes de la Manche ne sont pas souvent cités. N’est-ce pas, au cours du siècle, la 

révélation d’une désaffection pour ce loisir aristocratique ? 

 

Ce constat a été fait par la petite minorité de grands aristocrates qui entendent 

ressusciter cette tradition en forêt de Brotonne, de Rouvray, de Lyons1562 près de Rouen 

ou sur les domaines de la grande couronne parisienne . Mais rien de tel ne semble avoir 

laissé de traces dans la Sarthe. Néanmoins, le vicomte Raymond-Alexandre-François-

Henri de Beauvais de Saint-Paul (1819-1897) laisse de curieux Souvenirs d’un vieux 

louvetier, publiés en 18921563. En 1889, c’est plutôt sur la forêt de Lyons, en Haute-

Normandie, que l’aristocratique journal Le sport porte son attention et évoque avec 

admiration les chasses de la famille des comtes de Valon. Tout cela arrive en plein 

centenaire de la Révolution française ; une renaissance aussi nette n’a pas été observée 

dans la Sarthe, département de sensibilité plus républicaine. 

 

De grands propriétaires, comme Horace de Choiseul et Marc de Beauvau, se sont 

convertis à la chasse en battue au fusil, même s’ils n’y participent pas toujours. Gustave 

de Beaumont, Anatole de Montesquiou ou Hector de Saint-Maur chassent au fusil, 

individuellement. Cette chasse, plus intime, est un héritage de la fin du XVIIIe siècle. Elle 

permet, sans doute, de rencontrer plus facilement ces chasseurs qui sont à la fois des 

voisins et des électeurs. Chez MM. Chamillart et Montesquiou, les fusils à deux 

coups1564 sont hérités de l’époque prérévolutionnaire. Le noble provincial de nos régions 

adopte facilement les modes de vie et les loisirs réputés bourgeois, par commodité et 

                                                           
1562D’après « La chasse à Rosay-sur-Lieure et en forêt de Lyons » sur le site de 

serge.ollivier@wanadoo.fr. Sur ce site grand public, il est brièvement évoqué la renaissance de la chasse 
à courre dans les forêts de la couronne rouennaise et parisienne. En forêt de Lyons, le comte de Le 
Couteulx et le comte de Valon ont contribué au repeuplement en introduisant chaque année dix cerfs qui 
venaient de la forêt de Brotonne. Le château de ce dernier devient un rendez-vous de chasse à la mode.  

1563 Cette référence Souvenirs d’un vieux louvetier. Vannes, Lafolye, 1892, in-16. nous est signalée par 
GIRAULT (Charles), « Lassay à Saint-Michel-de-Chavaignes », Imp. Monnoyer, Le Mans, 1940. 46 p. op. 
cit., p.3 0. Brochure extraite du Bulletin de la Société d’Agriculture, Sciences et Arts de la Sarthe, T.LVIIe, 
1939-1940 trouvée récemment par hasard, il n’a pas encore été possible de la consulter. 

1564 A.D.Sarthe 108 J 132. Famille de Chamillart. Papiers divers. 
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par confort. La chasse à tir est aussi un bon moyen de s’attacher une certaine 

bourgeoisie par l’octroi d’un permis de chasse ou d’une invitation. 

 

Dans le salon, les objets qui témoignent le mieux des loisirs aristocratiques d’intérieur 

sont les meubles de jeu et les instruments de musique. Barbey d’Aurevilly a expliqué que 

la noblesse aurait contracté une forte passion du jeu en émigration. Sous le Second 

Empire encore, on trouve chez les Montesquiou de Courtanvaux de quoi « tuer le 

temps » par le jeu, et Robert de Montesquiou1565 signale que son manque d’intérêt pour 

ce loisir contraste avec celui de ses « compagnons de séjour ». Le billard joue un rôle 

tout à fait surprenant dans ces familles. Depuis l’époque de Louis XIV, le billard est un 

meuble qui a fait d’énormes progrès. Celui des du Bouchet de Sourches est d’une 

somptueuse facture en style Louis XIV avec des pieds massifs si on se fie aux 

photographies anciennes du château de Saint-Symphorien. Les têtes de lion dans les 

coins en imposent sur la fonction de prestige assignée à ce meuble. Les Montesquiou 

avaient dans le salon de Courtanvaux, un billard de 12 pieds, soit 3,88 mètres1566. La 

mode se poursuit après la Révolution et se diffuse dans toute la noblesse, y compris la 

plus modeste. En avril 1827, François Chamillart se fait livrer un magnifique billard dans 

sa résidence sarthoise. Long de 10 pieds (3,24 mètres), il est plaqué d’acajou avec un 

drap vert et a coûté 4 600 francs avec l’équipement nécessaire au jeu : 5 billes, 12 

boules, 14 queues, un porte-queues et 3 tableaux. Ce meuble, souvent très cher, se 

retrouve chez la petite noblesse nécessiteuse, dès l’époque de la Restauration. Dans sa 

petite maison, le chevalier de Monhoudou possédait encore un billard à la fin de sa vie. 

 

Les instruments de musique paraissent moins témoigner du luxe aristocratique peut-être 

parce qu’ils sont moins coûteux. Si le piano apparaît emblématique du salon bourgeois, il 

ne disparaît pas pour autant du salon nobiliaire. En mai 1828, M. Chamillart fait 

l’acquisition de cet instrument d’occasion pour 950 francs. Chez les Montesquiou, le 

piano en acajou signé Systerman vaut 350 francs d’après l’inventaire de 1835. Peut-être 

est-il sous-estimé, comme c’est souvent le cas dans les actes notariés.  

 

                                                           
1565« Deux tables rondes, une fort grande, l’autre moyenne, supportaient des « plombs » pour retenir 

l’ouvrage des dames, des boîtes de dominos et autres jeux, parmi lesquels, entre beaucoup, des cartes, 
des jonchets, des damiers, un jacquet, et de ces alphabets sur ivoire, dont les joueurs se servent pour 
composer les mots, qu’ils donnent ensuite à deviner. Rien ne m’a jamais paru manquer d’attrait à l’égal de 
ce qu’il est d’usage d’appeler un jeu. sur ce chapitre, je n’ai jamais modifié mon avis, qui n’était pas celui 
de mes compagnons de séjour.» in MONTESQUIOU (Robert de), Les pas effacés..., op. cit., p. 290-291. 

1566 Voir AMALFITANO (Franck), Les notables de Courtanvaux..., op. cit., p. 178, d’après l’inventaire 
de 1835, archives de Courtanvaux. 
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Parmi les instruments de musique moins courants et aussi moins visibles, on trouve 

chez le marquis de Chamilllart une harpe qu’il fait voyager dans sa boîte, le 23 mai 1823. 

Il a souvent été dit que jouer de la harpe était un loisir resté typiquement aristocratique 

mais nos exemples ne sont pas assez nombreux pour en tirer une conclusion générale. 

Des témoignages du temps montrent que les Chamillart étaient de grands amateurs de 

musique. Une Biographie des Pairs, publiée en 1826, déclare de François de Chamillart : 

« De tous les nobles pairs, M. de la Suze est le plus grand amateur de musique1567. » Ce 

renseignement ponctuel provient du fait que le personnage cité ne se fit guère remarquer 

puisqu’il votait toutes les propositions du gouvernement et que ses biographes n’avaient 

pas grand-chose à dire sur lui.  

 

Si le piano et la harpe sont présents dans les salons, ce n’est pas simplement à cause 

de l’intérêt pour la musique qui fait partie intégrante de la culture nobiliaire. C’est aussi 

que, plus que tout autre objet du salon, l’instrument de musique témoigne du bon goût et 

du raffinement nobiliaire. Sous la Révolution, on sait qu’Anne-Pierre de Montesquiou, 

fréquente beaucoup de personnages de son rang au sein de la loge franc-maçonne, 

l’Olympique de la Parfaite Estime dédiée à la musique. La passion peut aller plus loin 

que la simple curiosité d’amateur. En 1874, le comte Ernest-Charles-Guy de Charnacé 

(1825-1909)1568 a laissé, dans son livre, la première traduction française des Fragments 

Critiques de Richard Wagner (1813-1883), son beau-frère. L’intérêt qu’il porte à ce 

compositeur si controversé à l’époque en France, prouve la grande ouverture de sa 

culture musicale. Cette attirance tient aussi à la valeur de ces instruments qui se 

donnent à voir dans les salons. Le noble français qui vit de ses rentes essaie de se 

distinguer du bourgeois et du dandy par son investissement dans la vie culturelle qu’il a 

souvent l’ambition de patronner, comme l’a fait Anatole de Montesquiou. 

 

Conclusion 

 

La vie matérielle présente de nombreux marqueurs qui révèlent les choix effectués par 

les titrés afin de réussir à maintenir leur identité. La difficulté repose sur la description 

des contours de l’identité nobiliaire à partir des analyses portant sur la culture matérielle. 

                                                           
1567 Cité sans plus de références par BOURLOTON (E.), COUGNY (G.) ROBERT (A.), Dictionnaire 

des parlementaires français…, op. cit., T. II, p. 32. La réputation de cet ouvrage permet de reprendre cette 
information de seconde main. 

1568 CHARNACÉ (Guy, comte de), Musique et Musiciens.- Lethiellieux : Paris, 1874. 2 vol. 264 p. et 
347 p. C’est dans le second volume que se trouve la fameuse traduction. 
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En effet, la généralisation est bien risquée à partir des exemples éparpillés dont nous 

disposons. Cependant, le parcours suivi permet de dégager quelques traits marquants. 

 

Malgré la concurrence de nouvelles élites beaucoup plus riches en liquidités, les nobles 

français ont su conserver un fort prestige octroyé par une identité sociale fondée sur le 

lignage. Frappée de mort sociale en France depuis 1789, la noblesse continue d’être 

reconnue à l’étranger et reste constitutive de la mémoire nationale. Dans un siècle qui 

s’est incarné par l’essor des sciences historiques, cela compte beaucoup. 

 

Fortes de ce prestige symbolique, les anciennes élites ont su faire face à la réduction de 

leurs ressources par le renoncement à leur train de vie luxueux. Ils répondent aux 

attentes de la société qui, avec la Révolution, les a fait passer pour des oisifs arrogants. 

En adoptant un mode de vie calqué sur « l’avarice française » et en se faisant les 

serviteurs de la société, ils se distinguent de la nouvelle aristocratie financière qui se 

montre au Jockey Club ou au Cercle de l’Union. Beaucoup ont renoncé aux attelages 

magnifiques de chevaux anglais et ont adopté volontiers les loisirs bourgeois les moins 

dispendieux : une vie sobre de salon autour de la musique, de l’ouvrage des dames, du 

billard et pour certains la pratique de la chasse à tir. La chasse à courre, qui nécessite 

chevaux et meute, connaît une certaine désaffection à cause de son coût et de l’image 

politique négative qu’elle véhicule. 

 

Dans la consommation, ils conservent des réflexes propres aux anciens propriétaires 

ruraux : on valorise au maximum la production de son propre domaine. Même si on ne 

vise pas à l’autarcie, on cherche à «  vivre du sien » afin d’éviter les sorties de numéraire 

qui peut être consacré à servir les fameuses rentes. On alimente, à bon compte, la 

nébuleuse familiale qui ne manque pas de séjourner sur le domaine. Pour des raisons 

de dignité, cette existence plutôt marquée par la sobriété, est surtout vivable en famille 

loin de l’œil condescendant de la nouvelle aristocratie financière. 

 

Les titrés fiers de leur lignage, cherchent à valoriser tout ce qui contribue au progrès 

matériel en y participant souvent. Mais ils se montrent plutôt conservateurs face aux 

nouveautés et ne remplacent que l’essentiel. Dans leur vie matérielle, on comprendra 

leur penchant pour « le collectionnisme » qui repose sur la conservation de la mémoire 

des êtres en refusant une société du jetable. Hostiles au consumérisme, les titrés 

gardent longtemps leurs vêtements, attendent les mises en habillement de l’armée et ne 
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changent que les voitures vraiment usées. Mis à part quelques individus comme le 

marquis de La Suze ou celui de Dollon, on se sacrifie très peu pour le paraître. 

 

C’est une manière de se distinguer des parvenus et de la grande bourgeoisie chez qui 

les dandys recrutent certainement le plus. Dès son arrivée sur le continent, autour de 

1817, le personnage du dandy passe vite pour un être grossier, voire inculte, dont bon 

nombre de nobles entendent se distinguer. Toujours bien mis, le dandy peut faire 

impression mais le noble lui répond par une simplicité, une sobriété et une éducation qui 

ne sont pas sans rappeler les valeurs de la petite bourgeoisie. Le bourgeois libéral 

préfère sans doute le titré gardien de l’ordre, au dandy arrogant et provocateur. Face à 

l’agression des contraintes du quotidien, le châtelain fait preuve d’une humilité 

chrétienne qui plaît à la société. Cette manière d’être n’exclut pas la manifestation d’un 

certain raffinement dès que l’occasion s’en présente avec la gastronomie ou les loisirs 

culturels. 

 

Cette « noblesse réinventée » consiste à conserver son rang dans la haute société et 

cela malgré un certain défaut de fortune. Pour y parvenir, les anciens privilégiés ou les 

titrés plus récents, ont excellé dans la manipulation de symboles matériels et 

immatériels. Pour preuve, ces nobles et titrés, essentiellement rentiers du sol, ont 

survécu face à de nouvelles couches de la société bien plus fortunées qu’eux en 

liquidités. Leur mode de vie, leur notoriété et les valeurs qu’ils incarnent, ont même 

réussi à gommer une image d’oppresseurs du peuple qu’ils ont héritée de la Révolution. 
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DES LIENS SOCIAUX TRÈS FORTS AVEC LES DÉPENDANTS 
 
 

1. Les propriétaires titrés et leurs relations avec les producteurs de services................................p. 639 
2. La vie matérielle montre un univers très hiérarchisé...................................................................p. 645 
3. La condition très diverse des cultivateurs et la mise en valeur des terres...................................p. 650 
4. Les relations avec les prestataires de services extérieurs au domaine.........................................p. 657 

 
 

Les contraintes du quotidien de l’après-Révolution ont largement fait diminuer le nombre 

d’employés de maison. On se souvient qu’à Paris le licenciement d’une grande partie 

d’entre eux est à l’origine de la création des restaurants. Concernant ces serviteurs, on a 

aujourd’hui une vision un peu faussée sur leur condition de vie que l’on imagine fortement 

assujettie dans l’Ancien Régime. Pendant la période révolutionnaire, la citoyenneté a été 

contestée aux domestiques sous prétexte qu’ils épouseraient les opinions réactionnaires 

de leur maître. Mais les nobles ne voyaient pas la domesticité telle qu’elle est perçue de 

nos jours, car pour eux, avoir le sens du service, celui de l’État en l’occurrence, c’est une 

qualité essentielle. D’ailleurs, la démonstration en est faite avec cette course aux titres 

d’écuyer, de valet ou de grand chambellan au service du roi ou des familles princières.  

 

Le pouvoir et sa société de cour s’appuient donc sur un système animé par des serviteurs 

de haut rang. Sous la Restauration, les souverains continuent de maintenir une Maison du 

Roi abondante, capable de distribuer des rentes ; mais, avec Louis-Philippe, ce modèle 

tend à disparaître. Toujours est-il que le château, ou l’hôtel particulier, reproduit en 

miniature ce fonctionnement fondé sur une hiérarchie très stricte. Dans une société 

hiérarchisée, l’honneur repose sur le fait d’être au-dessus de quelqu‘un d’autre ou 

d’approcher le plus haut placé. Si le personnel des châteaux reste fortement lié au 

châtelain en est-il de même pour les paysans ? En effet, on a longtemps cru que les 

grands propriétaires étaient en mesure d’exercer des pressions, notamment au moment 

des élections. Combien de cultivateurs dépendaient réellement du bon plaisir de leur 

châtelain ? Est-ce que le mode de mise en valeur des terres louées, ou non, pouvait avoir 

une influence ? 
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Les relations avec les prestataires de services, notamment les ouvriers du bâtiment, 

permettent d’en savoir plus sur le pouvoir et les avantages de ces grands propriétaires. 

Qui fixe les prix, les délais de travaux et le mode de règlement des prestations ? 

L’analyse de ces rapports de force et de ces relations sociales est nécessaire, afin de 

mieux connaître les personnes qui assurent l’économie domestique de ces propriétaires 

titrés. Leur condition matérielle et les dispositions testamentaires en leur faveur peuvent 

en dire beaucoup sur leur statut social. 

 

1. Les propriétaires titrés et leurs relations avec les producteurs de services 

 

À la tête du domaine se trouve généralement un régisseur, même lorsque les châtelains 

résident de plus en plus sur place. Raymond de Nicolaÿ qui a laissé une comptabilité 

personnelle complète entre 1812 et 1835, fait figure d’exception qui confirme la règle. La 

rigueur et la précision de ses comptes dépassent celles de bon nombre de régisseurs. 

Certains propriétaires, comme les chevaliers de Monhoudou ou de Sallaines, n’ont pas 

de régisseurs. Ces petits rentiers au patrimoine disséminé vivent comme la petite et 

moyenne bourgeoisie. Pour gérer leurs biens, ils s’appuient beaucoup sur les notaires et 

les agents de biens ruraux qui abondent au XIXe siècle. Ces petits propriétaires 

poursuivent une existence économe similaire à celle de la petite bourgeoisie.  

 

Le régisseur jouit d’un statut très enviable, puisqu’il représente le châtelain sur son 

domaine. Des nobles n’hésitent pas à occuper ce type de poste comme Augustin de 

Lespinasse qui gère la terre de La Flèche au profit des Choiseul, sous le Directoire. En 

général, leur salaire demeure modeste compte tenu de la richesse de l’employeur. Chez 

les Montesquiou, le régisseur gagne 1 800 francs par an en 1821, et son salaire chute à 

1 200 francs en 1826. La même constatation peut être faite chez Raymond de Nicolaÿ à 

Montfort. En 1823 et 1824, il verse 1 500 francs de salaire à son régisseur1569. À partir 

de 1828, il ne consacre plus que 1 200 francs « au régisseur qui en même temps est 

garde ». Cette diminution du salaire, constatée par deux fois, n’est-elle pas significative 

de la prise en main directe de la comptabilité par le châtelain ? On peut penser que le 

régisseur de  Nicolaÿ subit une sorte de déqualification sociale, puisque le marquis 

s’occupe lui-même de ses comptes. 

 

                                                           
1569 AN. 3 AP 135. Archives privées de la famille de Nicolaÿ. Comptabilité 1812-1835. 
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En général, sur un grand domaine, on estime que le salaire du régisseur équivaut au 

moins à 2 ou 3 fois celui d’un ouvrier bien payé. Il bénéficie, en plus, de nombreux 

avantages en nature : bois de chauffage et gibier, tout comme le garde-chasse ; une 

petite partie des faisances en nature dues par les paysans (poulardes, oies, canards). 

Chez Nicolaÿ, il reçoit 8 sacs de blé en 1817. Un peu plus tard, ce sont des sacs d’orge. 

Le régisseur a aussi sa part de gibier au moment des battues qu’il organise parfois en 

l’absence du châtelain. C’est le cas sur les terres des Choiseul pendant le Directoire.  

 

Certains régisseurs ont fait une carrière exceptionnelle, jusqu’à devenir de petits 

châtelains indépendants. C’est le cas de Pierre-Léger Cintrat qui gère les biens de 

François de Chamillart, à partir de 1813. Le comte rencontre d’abord un souci avec un 

régisseur du nom de Bezard, victime de la défaillance d’un remplaçant militaire en 1813-

18141570. Cela fait sans doute le bonheur de Cintrat qui est désigné comme fermier 

général de la terre de Courcelles et de ses dépendances et comme gérant de ladite terre 

en 1813. Dans les sources1571, ce monsieur apparaît comme premier acquéreur des 

immeubles du marquis vendus en biens nationaux. Entre 1796 et 1799, il rachète 8 lots 

sur la vingtaine mentionnés. On pense que Cintrat restitue à crédit au moins une partie 

de ces terres. Pour l’exercice de 1815-18161572, le châtelain donne 1 800 francs pour 

« remboursement de 18 000 francs prêtés par le comptable ». Comme cet execice est 

déficitaire de 2 455,15 francs, il est mentionné que « le comte de Chamillart cède à 

Cintrat ses recettes de la terre de Courcelles plus 2 455,15 francs à prendre sur le 

prochain fermage ». 

En 1816, dans un « compte rendu à M. Louis-Alphonse de Chamillart, représentant de 

Mme la marquise de Trans, sa tante1573 », il apparaît dans une autre attribution. Il a reçu 

en bail général sous signature privée la gestion des biens de la marquise pour 18 

années à compter de mai 1813. En 1819, c’est lui qui est débiteur du comte à hauteur de 

5 000 francs sur la succession de la marquise de Trans1574. Au début de la Restauration,  

Cintrat apparaît comme un acquéreur de biens nationaux qui a su gagner la confiance 

du marquis de Chamillart, un grand fidèle des Bourbons. S’il tire son épingle du jeu, 

                                                           
1570 A.D. Sarthe 108 J 132. Famille de Chamillart. Papiers divers. 
1571 A.D. Sarthe 108 J 132. Famille de Chamillart. Papiers divers. État des biens vendus sur le marquis 

de La Suze et possédés aujourd’hui par M. le comte de La Suze, son fils. 01/06/1826. 
1572 A.D. Sarthe. 108 J 136. Famille de Chamillart. Papiers divers. 
1573 A.D. Sarthe. 108 J 136. 
1574 A.D. Sarthe. 108 J 136. 
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comme Juteaux du Houx1575, c’est qu’il a su se montrer efficace dans la restitution de 

biens séquestrés d’émigrés. On sait finalement qu’il occupe une vaste maison avec 

corps central flanqué de deux ailes à Courcelles-La-Forêt1576. Ce petit manoir, nommé 

« Les Grandes-Maisons », date des XVIe et XVIIe siècles, époque où il appartenait à la 

famille de Champlais. M. Cintrat dispose de revenus certainement très confortables, vu 

l’importance de son logis ; hormis les 1 800 francs d’intérêt par an que le marquis lui 

rembourse sur un capital prêté, il est impossible d’en savoir plus sur son revenu de 

régisseur. On sait qu’il occupe aussi la place de maire et agit conjointement avec le 

marquis de La Suze dans le patronage des bonnes œuvres. Cela commence en mars 

1821, lorsque les deux familles1577 dotent le bureau de charité de la commune pour que 

deux sœurs puissent s’établir ; à cette occasion, M. Cintrat et son épouse offrent une 

maison. Entre 1852 et 1869, les deux familles font don d’un lavoir public à la commune, 

l’enregistrement définitif s’effectue en 1881.  

M. Cintrat présente une trajectoire exceptionnelle comme régisseur et homme d’affaires ; 

il est beaucoup plus aisé que bon nombre de petits chevaliers locaux. Il est assez difficile 

de se faire une idée des revenus du personnel en exercice au château. En effet, les 

sources lacunaires laissent supposer de nombreux émoluments en nature. L’argent 

liquide fait souvent défaut dans les campagnes, aussi bien chez les locataires que chez 

les propriétaires. Ce n’est guère étonnant lorsqu’on sait que nos personnages eux-

mêmes cherchent souvent à dédommager « par une bourriche quelqu’un qui les a 

obligés».  

APPOINTEMENTS en francs et GAGES annuels à COURTANVAUX1578 

Personnel du château Fonction 1821 1823 1826 

M. CHERON Garçon de château 487 450 ? 

M. COUDRAY Jardinier 595 avec bois 350 500 

Mme LECONTE Femme de chambre ? 150 ? 

M. MARTEAU Garde-chasse 
533 
86 

300 
138 300 

M. MATILLET Garde-chasse 
574 avec bois 
104 de gibier 

300 
138 de gibier 300 

M. RENAULT Régisseur 1 800 1 500 1 200 

 

                                                           
1575 Sous l’Empire, ce personnage passe pour un des plus riches roturiers du département. Homme 

d’affaires du duc de Dreux-Brézé sous la Révolution, il a su racheter des biens séquestrés pour son maître 
tout en se bâtissant une fortune sur les biens nationaux. 

1576 FLOHIC (J.L), Le patrimoine des communes de la Sarthe…, op. cit., T. II, p. 828. 
1577 A.D. Sarthe. 4 O 147. Dons et legs. Courcelles La Suze. 
1578 AMALFITANO (F.), Les notables de... ,op. cit., p. 172, d’après les archives de Courtanvaux. 
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Ce tableau, sur les « appointements et gages annuels » qui sont soumis à de fortes 

variations chez les Montesquiou, est incomplet. 

Chez eux, comme chez d’autres châtelains, les gardes-chasse jouent un grand rôle et 

sont les mieux payés, après le régisseur. Sur leur terre de La Chênuère, rattachée au 

domaine de Courtanvaux, un garde-chasse demeure au bordage de La Guinandière1579 

près de Saint-Georges-de-la-Couée. Cette exploitation possède des bâtiments, des 

annexes qui abritent des chenils, des terres labourables et des prés, le tout sur 5 ha et 

78 ares.  

Ce type de faveur dépend certainement du niveau de fortune et de la générosité du 

châtelain. Chez les Chamillart, les gages du garde ne s’élèvent qu’à 143,20 francs ; son 

revenu est complété par la location de terres et de landes en sa faveur, qui ne sont pas 

grevées de faisances importantes. Curieusement, la cuisinière ne figure pas dans le 

tableau des gages octroyés par Élisabeth-Pierre de Montesquiou sous la Restauration. 

On suppose que la famille se préoccupe peut-être moins de raffinement culinaire à 

Courtanvaux que dans son hôtel parisien. Sous le Second Empire, on sait par Robert de 

Montesquiou, qu’Anatole employait une cuisinière très appréciée à Courtanvaux, sa 

résidence principale. Les meilleures cuisinières sont âprement recherchées par les 

châtelains qui leur octroient parfois des gages importants. À propos des châtelains de 

Nouans à la veille de la Révolution, Besnard relève : « […] ils aimaient la bonne chère, et 

ils avaient une excellente cuisinière, qu’ils avaient soutirée à un chanoine de Saint-

Martin de Tours, moyennant l’assurance d’une pension viagère de 400 francs1580. » 

Lorsqu’on reçoit beaucoup, le niveau de la table doit correspondre au rang de la maison. 

C’est pourquoi certains invités n’hésitent pas à débaucher des virtuoses de la cuisine. 

Dans une lettre de mai 1827, Achille de Vanssay1581 déclare donner 120 francs de gage 

à une cuisinière pour la première année. Cela signifie qu’il pense à une augmentation si 

la nouvelle recrue donne satisfaction. 

 

Sur les domestiques et leurs revenus, on est parfois mieux renseigné par les dispositions 

testamentaires. Dans son testament de 1829, Charlotte de Montesquiou prévoit de 

léguer à sa femme de chambre préférée, Ciprienne Leconte, une petite maison avec 3 

ha de terre. Cette employée qui touche entre 60 et 162 francs par semestre préfère 

                                                           
1579 AMALFITANO (Franck), Les notables de Courtanvaux…, op. cit., p. 171. 
1580 BESNARD (F.Y), Mémoires d’un nonagénaire..., op. cit., p. 294. 
1581 A.D.Sarthe. 1 Mi  3 r. 46. Archives du château de La Barre. Lettre du 5 mai 1827. 
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échanger ce bien contre une rente  perpétuelle de 150 francs par semestre1582. Victoire, 

son autre femme de chambre, ne touche que 37 francs tous les semestres. 

Décédée en 1839, Marie-Sophie Pasquier laisse 500 francs de rente 1583 pour sa femme 

de chambre. Ces dispositions testamentaires étaient souvent révisées en fonction du 

dévouement des domestiques et des affinités du châtelain. Pour assurer ses vieux jours, 

le personnel est donc très dépendant du maître. En 1785, Marie-Charlotte-Thérèse de 

Perrochel ( ?-1792)1584, fille de Pierre-Charles-François Ier, seigneur de Grandchamp ( ?-

1727), révise son premier testament en portant la mention suivante : « J’ai remarqué 

dans mon premier testament que les legs que je fais à mes domestiques sont trop 

modiques : 

- Pierre Leroy :           300 l + 500 l soit 800 l 

- Anne Leroy :            300 l + 100 l soit 400 l 

- Gilles Beauvinière : 200 l +  50 l soit 250 l 

- Françoise Maillard : 100 l + 50 l soit 150 l 

Si les domestiques ne sont plus chez moi lors de mon décès, ils seront privés de 

l’argent. » 

 

Ce passage montre bien que les dispositions testamentaires visent à fidéliser des 

domestiques pour s’assurer de leur présence quand viendront les vieux jours. On craint 

de les voir partir au plus mauvais moment de la vie. Mais en même temps, les membres 

de l’aristocratie ne renvoient pas, aussi communément que les très riches parvenus1585, 

leurs « domestiques âgés ». On pense souvent à l’époque, et de nos jours, que c’est par 

souci d’économie. Mais n’est-ce pas par la simple volonté de vouloir assurer une 

vieillesse décente à des serviteurs fidèles ? L’aristocratie entend montrer qu’elle traite 

généreusement son personnel et que la fidélité réciproque compte beaucoup. Lorsqu’ils 

sont valables et très avenants, ces employés risquent de partir pour des gages plus 

avantageux. Aussi, les dons testamentaires, sont l’assurance d’un attachement plus sûr. 

Ils se font parfois du vivant du châtelain, lorsque l’employé le quitte en commun accord. 

À partir de 1832, Élisabeth-Pierre de Montesquiou1586 assure 150 francs annuels à son 

                                                           
1582 AMALFITANO (Franck), ibidem, p. 162. 
1583 A.D. Sarthe. 4 O 41. Dons et legs. Dossiers intercommunaux. 
1584 A.D. Sarthe. 4 J 7. Chartrier de Grandchamp. Ouverture du testament de Marie-Charlotte-Thérèse 

de Perrochel par les notaires de Mamers le 31 mai 1792. Les valeurs sont exprimées en livres. 
1585 Voir le comportement des dandys, tel lord Seymour qui à sa mort ne laissa rien à ses serviteurs. 

Sur ce personnage, on peut renvoyer à BOULENGER (Jacques), Les dandys..., op. cit., p. 160. 
1586 Arch. de Courtanvaux. Bessé-sur-Braye. D’après le compte fait avec M. le comte de Montesquiou 

le 7 décembre 1833 […] pour commencer l’exercice de 1834. 3 p. 
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ancien cocher Leroux. Cette rente viagère correspond à un capital de 1 500 francs versé 

sur 10 ans.  

Comme aux temps de l’Ancien Régime, au moment des procès, les châtelains peuvent 

produire des témoignages partiaux, grâce à leur personnel. À cette occasion, ils sont 

nommés « femme » ou «  homme de confiance.» En 1854, le sieur Marais d’Alençon 

l’évoque au moment de son procès face au comte de Saint-Pater : « La femme de 

confiance qui était au château depuis sa tendre jeunesse déclara, qu’ayant ramassé les 

morceaux d’une lettre, tout ce qu’elle avait pu voir c’est que cette lettre était signée Vice 

[le débiteur défaillant du comte et du sieur Marais], et qu’on lisait ces mots : “surtout ne 

manquez pas !”. Sans chercher à en lire davantage, elle dit : “Ce sont des gens qui ne 

veulent pas de bien à monsieur Saint-Pater” 1587. » 

Cette relation ironique du sieur Marais, montre que dans la logique de l’opinion publique, 

la domestique élevée au château depuis sa tendre enfance présente toujours une vertu 

protectrice envers son maître. Bien sûr, elle ne peut nullement l’accompagner ou le 

couvrir dans de mauvaises actions, c’est pourquoi elle offre une garantie de vérité. Dans 

ce cas précis, le témoignage du personnel de maison sert à établir que le comte n’a ni 

découché, ni déjeuné et ni dîné ailleurs que chez lui, lorsque cela arrange ses affaires. 

Le domestique ne se risque pas à témoigner contre son maître, sauf s’il a une bonne 

opportunité pour être employé ailleurs. Il constitue une caution morale pour le châtelain 

et peut en tirer avantage, en tant qu’homme de confiance de son employeur. 

 

Les relations entre maîtres et domestiques peuvent être très amicales. Des observateurs 

avisés, comme Robert de Montesquiou, en viennent à conclure qu’ils sont considérés 

comme faisant partie de la famille. La personnalité d’Anatole de Montesquiou en atteste 

bien. Il s’est attaché à la nurse de ses petits-fils, Henriette Ollivier1588, parce qu’il aime 

bien converser en anglais avec elle. Cette femme a épousé le cocher de son fils, Thierry 

de Montesquiou. Elle fait sa propre cuisine dans la plus haute tour du donjon et Robert 

déclare qu’Anatole monte quelque fois lui porter des légumes de son jardin. Certains ont 

un talent qui leur confère un statut enviable. À Courtanvaux, on a parlé de la cuisinière 

qui fait de bons plats, mais il y a aussi son mari, le valet de chambre du grand-père 

Anatole, qui a appris à fabriquer des bonbons, ce qui lui vaut l’estime de toute la 

                                                           
1587 MARAIS (Pierre-François), Moyens de défense de P. Fr. Marais (d’Alençon) contre Thomas-Louis- 

Paterne Poulain de Martené, comte de Saint-Pater, demeurant en son château à Saint-Pater.- Imp. Vve 
Poulet-Malassis, Alençon, 1854, in 8°, 53 p. Médiat . Alençon, n°10764. op. cit., p. 19. 

1588 MONTESQUIOU (Robert de), Les pas effacés. Mémoires..., T. I, op. cit., p. 179. 
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famille1589. Robert tire cette curieuse conclusion à partir de ce qu’il a observé à 

Courtanvaux, sous le Second Empire, sur les domestiques de son enfance : « Les 

domestiques jouaient un rôle plus prépondérant qu’ils ne le font aujourd’hui, dans cette 

vie de famille ; sous prétexte qu’ils en étaient les amis, ils se croyaient souvent le droit 

d’être bougons et malpropres1590. » 

Les relations entre châtelains et domestiques ne sont pas toujours sans orage. Robert 

cite le cas de ce remplaçant du valet de chambre, confiseur de son grand-père, qui était 

alcoolique « dont les meuglements dus à cet état, remplissaient les corridors, les jours 

de “cuites” 1591.» Il se demande comment son grand-père a pu tolérer un tel personnage 

à qui il se contentait d’adresser de sévères mercuriales en ces moments-là. Les 

domestiques peuvent parfois être coupables ou accusés de petits larcins, mais il n’est 

pas possible de le vérifier. Seul, ce passage de M. de Vanssay à son régisseur permet 

de le noter1592 : « Je ne crois pas vous avoir dit, mon cher Boulay que cette fille Émilie 

Petit qui a l’impudeur de nous écrire que nous voulions lui faire perdre sa réputation avait 

mis dans ses malles du linge à moi qu’elle avait eu soin d’emmitoufler. Quand je pense 

que nous avions pendant onze ans à notre service un pareil garnement et j’ai de quoi la 

faire enfermer…» 

Ce passage n’a pas vocation à prendre parti, mais révèle des situations courantes. Un 

personnel trop important peut être la cause d’une multiplication de petits larcins ou de 

chapardages. C’est aussi un prétexte pour congédier plus facilement un employé qui ne 

bénéficie d’aucune protection dans le travail. La vie quotidienne des domestiques 

dépend donc des scrupules et de l’attachement du maître et elle n’est certainement pas 

toujours agréable à vivre. 

 

2. La vie matérielle montre un univers très hiérarchisé 

 

Les gages ne sont pas seuls à révéler le niveau de considération dont jouissent les 

domestiques. Dans une maison, l’univers des serviteurs est hiérarchisé. Si les nobles 

sont de « très humbles serviteurs » face à un « Grand » du royaume, ils ne s’assimilent 

                                                           
1589 « Son mari, qui était d’abord le valet de chambre de mon grand-père, faisait aussi fonction de 

maître d’hôtel : il avait appris à fabriquer les bonbons de table à l’ancienne mode, cela lui méritait notre 
estime ; et quand, les jours de gala, son art s’élevait jusqu’à la confection de deux fusées en sucre filé, 
l’une, d’un brun léger de moka, l’autre d’un rose de groseille, l’estime allait jusqu’à l’enthousiasme et 
montait aussi haut que ces gerbes.» d’après MONTESQUIOU (Robert de), Les pas effacés. Mémoires. – 
T. I, op. cit., p. 309. 

1590 MONTESQUIOU (Robert de), Les pas effacés. Mémoires..., op. cit., T. I, p. 309. 
1591 MONTESQUIOU (Robert de), Les pas effacés. Mémoires..., op. cit., T. I, p. 309. 
1592 A.D.Sarthe. Papiers du château de La Barre. 1 mi 3 r 46. Lettre datée du 22 juillet 1828. 



 646 

nullement au simple domestique. Mais ils sont prêts à se soumettre aux ordres d’une 

hiérarchie lorsqu’ils occupent des fonctions comme « gouvernante du roi de Rome » ou 

« aide de camp de sa majesté ». Mme de Montesquiou a assuré sa protection de 

gouvernante au roi de Rome jusqu’aux pires moments de l’épopée impériale. Elle se 

montre effacée dans sa fonction et fidèle à sa mission jusqu’au bout, en négligeant ses 

propres intérêts. Anatole de Montesquiou fait de même comme aide de camp de 

Napoléon Ier et de Louis-Philippe. C’est cette abnégation, ce dévouement et cette fidélité 

que certains attendent des modestes employés de maison. Ces derniers ne jouissent 

pas, bien sûr, de la même aisance matérielle et de la même considération que les nobles 

à la cour. Mais on attend de « ses gens » qu’ils aient le sens du service vis-à-vis de leurs 

supérieurs : puisqu’on montre l’exemple du service auprès des grands de la cour, on en 

attend autant de ses domestiques.  

 

À Courtanvaux, le nombre d’employés de maison ne dépasse pas une vingtaine 

d’individus. Avant 1789, un château de cette taille faisait travailler sans problème une 

trentaine de personnes. Bon nombre de domestiques sont capables d’assurer des 

services très différents, tel le valet de chambre d’Anatole qui avait la réputation d’être un 

bon confiseur. Le XIXe siècle est plus intimiste dans le service des maisons nobles. On 

fait des économies et on mène une « vie sans façon ». Dans les chambres de 

domestique une quantité d’objets reflètent la considération dont ils bénéficient. Le lit est 

un meuble essentiel et hautement symbolique. Au XIXe siècle, le bois de lit continue de 

compter assez peu, c’est un héritage du XVIIIe siècle. C’est la literie qui permet de se 

distinguer socialement. 
 

Valeur (en francs) de la LITERIE du CHÂTEAU de COURTANVAUX 

(extrait de l’inventaire de 1835)1593 

 

LITERIE 
Bois de lit  
Lit à sangles 

Matelas 
laine et coton 

Literie 
en plume 

Couverture  Rideaux 
de lit Total 

Lit du comte 22 
1 à 28 
1 à 35 

60 
oie 

Laine : 5 
Coton : 10 20 180,00 

Chambre n°11  
Lit de domestique 12 

1 à 20 
? Laine : 18 12 62,00 

Chambre n°14  
Lit de domestique 4 

1 à 18 
1 à 20 ? Laine : 13 2,50 57,50 

Chambre n°15  
Lit de domestique 12 

2 à 20 
1 à 26 

40 
? 

Coton : 6 
Coton : 8 12 124,00 

                                                           
1593 AMALFITANO (Franck), Les notables de Courtanvaux…, op. cit., p. 169. 
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Lit de la 1er femme 
de chambre de la 
comtesse 

10 
1 à 20 
1 à 22 
1 à 25 

50 
oie et poule 

Laine : 23 
Coton : 12 18 180,00 

 

D’après l’inventaire, la literie de la première femme de chambre de la comtesse, 

Ciprienne Leconte, semble comparable à celle du comte, mais la valeur de la literie des 

maîtres doit probablement être sous estimée. Tous les lits de ces domestiques sont 

fermés de rideaux de coton ; celui du comte se distingue par des double rideaux en satin 

damassé. Au rang inférieur à celui de Ciprienne, des personnes bénéficient d’un confort 

moindre mais sans comparaison avec celui des manouvriers misérables.  

La châtelaine, qui considère Ciprienne comme sa « suivante »,  fait en sorte qu’elle 

puisse prendre soin de sa personne. Son allure est distinguée et elle possède un confort 

de vie qui se rapproche de celui de la toute petite bourgeoisie. Sa chambre communique 

avec celle de la comtesse. Il est donc fort probable que cette femme, restée plus de vingt 

ans à son service, soit une intime très appréciée. Ciprienne connaît la lecture et l’écriture 

puisqu’elle a pu déposer sa signature au bas de l’inventaire de 1836. 

Elle dispose d’un statut à part, tout comme Henriette Ollivier qui fera un peu plus tard la 

causette en anglais à son fils, le comte Anatole. C’est un héritage de l’Ancien Régime. 

En 1784, la duchesse Anne-Marie de Choiseul-Praslin, a légué à sa femme de chambre 

toute sa garde-robe, excepté quelques habits richement brodés très symboliques du 

rang aristocratique de la donatrice. 

 

Certaines maîtresses de maison aiment être à la mode et changent facilement de 

mobilier. Un personnel subalterne à qui on désire faire plaisir est tout désigné pour 

hériter de meubles et d’une bonne literie. En général, les maîtres veillent à un minimum 

de confort et d’hygiène pour leur personnel ; ils ne peuvent pas accepter la négligence 

dans leur entourage. Le mauvais effet que faisait le valet de chambre alcoolique du 

grand-père Anatole, aux yeux de son petit-fils Robert, en témoigne.  

Les chambres de domestique disposent du nécessaire, pour l’hygiène corporelle. La 

chambre n°11, sans doute l’une des plus modestes, a  un pot à eau avec son verre et sa 

cuvette, un vase de nuit et un petit miroir. Les serviteurs rangent leur linge dans des 

commodes. Ce meuble, réservé aux classes aisées pendant le XVIIIe siècle, s’est 

largement démocratisé au XIXe siècle. La chambre n°15 en a une en guignier avec 

quatre tiroirs dont trois ferment à clef ; elle est estimée 12 francs. Ciprienne possède une 

commode en merisier avec des tiroirs munis de serrures et de poignées en cuivre. 

D’après ce document, elle possède un encrier de porcelaine. 
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À Courtanvaux, les chambres des domestiques bénéficient de deux ou trois chaises et 

dans l’une d’entre elles on relève un fauteuil en bois peint, garni de velours. Ces pièces 

sont éclairées grâce à des bougeoirs, chandeliers en cuivre et mouchettes. Les 

domestiques ne sont pas privés de distractions, puisque dans la chambre n°11 on y 

trouve une table de jeu. Ciprienne dispose d’un confort qui ferait envie à beaucoup de 

femmes appartenant à la petite bourgeoisie. Elle a deux bougeoirs en cuivre et deux 

veilleuses en porcelaine. Elle consomme régulièrement du thé et possède une théière et 

un sucrier en porcelaine. Pour sa toilette, elle dispose d’une baignoire en cuivre rouge, 

une bassine en fer blanc, une glace et un miroir (28 francs). Elle a une tricoteuse avec le 

dessus en marbre rouge, une table de lit en noyer et plateau en marbre. La décoration 

de sa chambre se différencie de celle des autres domestiques. Ses rideaux de lit sont à 

franges et de couleur bleue. Sur la table de nuit est posé un vase en porcelaine. Au mur, 

sont accrochés deux médaillons à baguette dorée, avec un dessin à la mine de plomb et 

trois gravures anglaises évaluées à 10 francs. Le portrait du roi de Rome montre son 

intérêt pour les personnages adorés par sa maîtresse, Mme de Montesquiou.  

 

L’affabilité et la bonhomie de certains châtelains ne doivent pas faire oublier leur 

attachement aux « différences de classe »1594 marquées aussi par le vêtement. Sous le 

Second Empire, lorsqu’une femme de la bourgade voisine vient la voir, Élodie de 

Montesquiou demande si c’est « un bonnet ou un chapeau ». Robert de Montesquiou 

narre une anecdote qui prouve que cette aïeule n’est pas toujours prête à accepter chez 

ses domestiques un luxe réservé aux maîtres  : « Quand elle fut devenue aveugle, elle 

dit un dimanche, avec stupeur, à sa femme de chambre, en palpant la robe de celle-ci : 

"Alphonsine, mais c’est du taffetas ! " [...] Elle demeurait persuadée que ce tissu 

miroitant et privilégié n’était que pour sa maîtresse.» Ce passage montre que les 

domestiques ont de plus en plus accès au luxe vestimentaire alors que leurs maîtres 

continuent de vouloir leur imposer un respect du rang social marqué par le vêtement. 

 

On peut conclure que les domestiques du château jouissent d’un confort plutôt enviable 

comparé à celui des gens modestes des campagnes. Les châtelains qui sont en général 

à la pointe du progrès ont leur demeure alimentée en eau potable et en font profiter leur 

personnel. Ce confort permet d’avoir une hygiène qui les protège de l’insalubrité. Il est 

difficile d’obtenir des précisions sur leurs tenues vestimentaires, mais il est facile de 

penser qu’ils ne peuvent être négligés. Pour des raisons de prestige, les châtelains font 

                                                           
1594 MONTESQUIOU (Robert de), Les Pas effacés..., op. cit., T. I, p. 190. 
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habiller correctement leurs employés. Le très coquet marquis François de Chamillart1595 

achète, sous l’Empire, un beau chapeau à cornes (24 francs) pour son cocher et un 

chapeau rond (19,50 francs) pour son premier valet, M. Chardon. Sur cette même 

facture, il se contente de remettre à neuf, pour lui, un chapeau rond (3 francs). Au XIXe 

siècle, « être au service de M. le marquis» cela en impose encore.  

Mais tout n’est pas reluisant dans cette vie de domestique. Les serviteurs sont parfois 

soumis à diverses pressions de la part de leur employeur et peuvent être chassés sans 

autre forme de procès. Qu’ils soient dans leur droit ou non, le châtelain peut leur créer 

une mauvaise réputation sur le marché du travail, surtout en cas d’accusation de vol. En 

juillet 18281596, la lettre d’Achille de Vanssay à son régisseur atteste ce genre de 

situation. 

 

Si les domestiques supportent de nombreuses astreintes, ils n’ont pas le souci des 

mauvaises récoltes et des fermages à régler en temps. Ils arrivent à se marier entre 

gens de la même maison. Le châtelain peut embaucher un couple déjà constitué. À 

Courtanvaux, du temps d’Anatole de Montesquiou, la nurse, Henriette Ollivier, était 

mariée au cocher de son fils, Thierry de Montesquiou. La cuisinière était l’épouse du 

valet de chambre d’Anatole. On peut penser que les cuisinières talentueuses arrivaient à 

se faire embaucher même mariées, du moment que leur mari n’était pas un incapable, 

tant ce personnel était rare. Les domestiques très appréciés profitent de dispositions 

testamentaires pour leurs vieux jours. Certains châtelains montrent parfois une largesse 

exceptionnelle. Regardons, par exemple, le testament de 1838 du marquis Michel-

Gabriel-Robert de Rasilly (1761-1840)1597 qui est qualifié de « romantique » par Suzanne 

                                                           
1595 A.D.Sarthe. 108 J 132. Famille de Chamillart. Papiers divers. 
1596 A.D. Sarthe. 1 Mi 3 r 46. Archives du château de La Barre. Lettre de M. de Vanssay au régisseur 

Boulay (château de La Barre). Nantes, le 22 juillet 1828. Voir l’extrait infra, p. 644. 
1597 « Je donne à M. Moreul mon régisseur et mon ami, 16 000 francs et ma montre à répétition en 

argent. 
Je donne à ma chère Sophie Guy, fille de la femme Petit, la somme de 20 000 francs, et il lui sera en outre 
donné la montre d’or à répétition que m’a laissé M. de Juigné, plus six couverts d’argent, son lit, trois 
bonnes paires de draps et trois douzaines de serviettes.  
Si Sophie est à mon service au moment de mon décès, il lui sera donné 6 000 francs plus deux paires de 
draps, son lit et deux douzaines de serviettes. Si Bigot et sa femme sont à mon service au moment de 
mon décès, il lui sera donné 8 000 francs et toute ma garde-robe. Je donne à Boulai-Lainé et à son frère, 
s’ils sont à mon service au moment de mon décès, chacun 3 000 francs. À Grégoire s’il est à mon service, 
3 000 francs et mon fusil à deux coups. À Chevalier mon fermier, s’il est à mon service au moment de mon 
décès, 400 francs, ou à tout autre à mon service depuis deux ans, ainsi qu’à mes deux jardiniers ; je 
donne en outre à tous mes domestiques habillement complet de deuil. Si par hasard j’avais des 
domestiques nouveaux ils n’auraient rien à prétendre, il faut qu’ils soient depuis deux ans à mon service.» 
cité par DEGOUJON (Suzanne), art. cit., p. 179.  
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Degoujon1598 tant il est généreux avec sa « chère Sophie Guy » à qui il cède plus de 

biens qu’à son régisseur, au point que l’on se demande si elle n’est pas une enfant 

naturelle de la famille. C’est un cas exceptionnel que celui de ce marquis, veuf dès 1815 

et décédé sans postérité. On ne peut donc en faire une généralité, mais on voit à quel 

point les liens affectifs peuvent faire du domestique fidèle, un personnage qui compte 

plus que le régisseur même lorsque celui-ci est considéré comme un ami. Les 

dispositions testamentaires à l’égard des subalternes sont certainement assez 

généralisées. En l’absence de couverture sociale, c’est un énorme avantage comparé à 

la situation des humbles paysans locataires de terres qui ont bien du mal à se constituer 

un patrimoine pour leurs vieux jours.  

 

3. La condition très diverse des agriculteurs et la mise en valeur des terres 

 

Les relations que les châtelains entretiennent avec les paysans sont fonction de la 

dépendance des locataires et du marché des terres à louer. Le métayage est très 

marginal dans la Sarthe, voire insignifiant. Dans l’enquête agricole de 1892, il ne 

concerne que 1 086 métayers soit 2% des locataires1599. Au moment des élections, le 

grand propriétaire n’a donc guère de moyens de pression sur ces exploitants. Dans la 

Sarthe, le mode de faire-valoir indirect le plus répandu reste le fermage. Les fermiers 

sont astreints à des servitudes et des faisances1600 qui sont considérées comme des 

survivances de l’âge féodal. Les exemples retrouvés dans les baux prouvent qu’elles 

sont très coutumières encore sous la Restauration et la Monarchie de Juillet. Chez MM. 

Montesquiou ou Chamillart, elles touchent aussi bien des fermiers moyens que les plus 

aisés. L’étude des baux du Second Empire n’étant pas réalisée, on ne peut rien affirmer 

sur leur régression et leur disparition. On peut seulement dire que les agromanes de 

cette époque, tels Courcival ou Charnacé, ne s’occupent pas de les imposer dans leurs 

baux aux fermiers qu’ils patronnent. Ils préfèrent miser sur l’amélioration des rendements 

par les nouvelles méthodes d’assolement qui justifiera des hausses de fermage. Paul 

Bois1601 cite un exemple exceptionnel de ces survivances1602 « quasi féodales » dans le 

                                                           
1598 DEGOUJON (Suzanne), « Le testament romantique du marquis de Rasilly » in La Province du 

Maine, 3e série, T. VI, fasc. 22, avril-juin 1966 p.174-181. L’article contient une copie du testament coté 
A.X. 46-783, déposé chez Me Brault à Tuffé. 

1599 BOIS (Paul), Paysans de l’Ouest..., op. cit., p. 87. 
1600 Sur les revenus procurés par les faisances, voir infra, chap. XVIII, section 3. 
1601 « Au cours du XIXe siècle, les contrats de fermage consentis par un grand propriétaire noble et ses 

héritiers (que nous ne pouvons nommer ici), à l’ouest du Mans, renferment des clauses quasi léonines et 
qui suggèrent la persistance d’un véritable régime seigneurial. Passons sur le paiement qui devra se faire 
“en espèce d’or ou d’argent sans aucun billet”, et sur les “faisances”, c’est-à-dire les poulets et les 
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courant du siècle, mais atteste de leur régression dans les années 1880 et de leur 

disparition après 1890. Les faisances et les corvées s’adressent à de grosses fermes 

assises sur des terres fertiles. Au moment de la signature des baux, le fermier n’hésite 

pas à faire jouer la concurrence et même le régisseur qui agit sous le nom de Choiseul 

ne l’impressionne guère. Quant aux corvées, le fermier, qui est capable de louer les 

fermes, peut les faire exécuter par ses manouvriers. Les cultivateurs qui louent les terres 

n’entretiennent pas les mêmes rapports de proximité avec le châtelain que le personnel 

du château. 

 

Dans le testament du marquis de Rasilly, le fermier et les jardiniers du château sont 

moins bien dotés que les employés de maison; la proximité sociale n’est pas la même 

car les paysans ne sont pas admis dans l’intimité familiale. Comme on ne dispose pas 

d’un testament de gentilhomme agronome, respectueux du métier de cultivateur, il est 

difficile de généraliser sur ce point. Depuis le Directoire, les régisseurs passent un temps 

infini à régler des litiges de voisinage ou de loyers impayés. Même avec le retour des 

Bourbons, un grand propriétaire bien en cour, tel François de Chamillart, est considéré 

comme un notable comme les autres par ses voisins indépendants. Le 18 août 1823, se 

règle une querelle entre Chamillart et Pierre Ameslon1603 à propos d’une haie mal taillée 

du marquis : c’est le voisin roturier mécontent qui obtient finalement gain de cause. Le 

régisseur doit s’occuper de toutes ces chicaneries qui touchent aussi aux affaires de 

braconnages et aux loyers impayés. Si le châtelain ne réside pas sur place, le 

phénomène se trouve amplifié. Cette situation a été évoquée pour d’autres 

départements comme celui de l’Eure où les Montmorency-Laval ont aussi une propriété 

                                                                                                                                                                                             
poulardes qui devront être livrés en sus. Passons aussi sur l’obligation pour le preneur de nourrir les 
ouvriers employés éventuellement à la réfection des bâtiments. 
Ce qui est le plus frappant, c’est que l’on voit reparaître la corvée, d’abord avec l’obligation de faire 
gratuitement 12 journées de charrois au Mans (2 heures de marche), ou 12 journées de labour dans les 
lieux qu’indiquera le bailleur, et surtout avec la charge d’entretenir le chemin qui va du château à la 
grand’route. Mais il y a mieux : on voit reparaître les banalités ! obligation est faite au fermier de faire 
moudre tous les grains de sa consommation au moulin du sieur bailleur, moyennant le treizième boisseau 
(c’est-à-dire, un payement en nature d’un treizième de la quantité moulue). Le comble est que ce treizième 
boisseau sera dû même si le fermier fait moudre ailleurs !  
Il faut reconnaître que cette clause ne paraît pas très répandue, mais peut-être parce que les grands 
propriétaires n’avaient plus beaucoup de moulins. Elle disparaît définitivement entre 1881 et 1885. En 
1890, les charrois non effectués ne pourront être réclamés en argent, ce qui prélude à leur disparition ». in 
BOIS (Paul), Paysans de l’Ouest..., op. cit., p. 92-93. 

1602 Les corvées ont été transformées en argent dans beaucoup de baux sous la Restauration et la 
Monarchie de Juillet. Il est fort probable que seules les faisances se soient largement maintenues jusque 
dans les années 1880. Avec M. de Nicolaÿ, voir infra, p. 671. 

1603 A.D. Sarthe  108 J 136. Famille de Chamillart. Papiers divers. 
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à Beaumesnil1604. Cette situation est un héritage de la période révolutionnaire. Pendant 

le Directoire, sur les terres des Choiseul, les fermiers s’en donnent à cœur joie avec des 

loyers impayés. Certains même disparaissent quelque temps, peut-être pour rejoindre 

les chouans. Comme les Choiseul rachètent beaucoup de biens nationaux entre La 

Flèche et Sainte-Suzanne, il est possible que les royalistes montent les paysans 

sympathisants de la chouannerie contre eux. À Sainte-Suzanne, l’administrateur 

Ollivier1605 fait part à M. de Lespinasse des difficultés à faire rentrer les fermages. En juin 

1798, il déclare : « Les fermiers d’Évron ne sont pas prêts. Ils me promirent que je les 

verrais le jour de la foire de la Saint-Urbain ; pas un ne s’est présenté, si ce n’est 

Garnier. Il n’y a que Garnier de La Boutrie (lieu-dit) qui a apuré tout ce qu’il devait. 

Langlois de Buffet (lieu-dit) vint me trouver le jour de mon départ pour ici mais il avait si 

peu de choses à m’offrir que je ne voulus pas le recevoir. » À partir de la 

correspondance de cette période, on peut multiplier les exemples qui montrent que les 

fermiers obtiennent facilement des délais. Le 13 juillet 17981606, le même Ollivier 

déclare : « Je n’ai point encore reçu le restant de la somme de Ballier. Il m’a assuré que 

vous lui avez accordé un temps jusqu’à la récolte. Aussi, je lui reparlerai dans quelques 

semaines d’ici. » Dans ces confins de la Sarthe et de la Mayenne où l’insécurité règne, il 

n’est pas question d’aller assigner un mauvais payeur en justice. Certains paysans 

disparaissent même pendant huit jours comme un certain Duvivier en novembre 1798. 

A-t-il rejoint une section de chouans ? Il n’a pas été possible de le vérifier. 

En 1800, Ollivier fait part de l’indépendance des paysans par rapport au loyer des terres. 

Ils n’hésitent pas à marchander si le bien ne leur paraît ni commode ni intéressant à 

exploiter. Ils savent tirer parti des difficultés des propriétaires bailleurs sur un marché 

locatif où l’offre semble supérieure à la demande. À propos du parc du château de 

Sainte-Suzanne qui est jugé trop dangereux pour les bêtes, voici ce qu’Ollivier confie1607 

à M. de Lespinasse : « Le sieur Dugué persistant à ne vouloir donner que 1 000 francs 

du parc, j’ai donné ce lieu à Langlois [lieu-dit] des Hayes pour 1 300 francs. Si je ne 

l’eusse pas trouvé, le parc eût été vacant car personne ne s’est présenté pour le 

prendre. Il est de mauvaise réputation pour la perte de bestiaux qu’on y éprouve. » 

                                                           
1604 Voir VIDALENC (Jean), Le département de l’Eure sous la Monarchie constitutionnelle…, op. cit. p. 

373-374. À partir d’A.D. de l’Eure. Registre de correspondance des régisseurs du château de Beaumesnil 
1832-1838.  

1605 A.D. Sarthe 13 F 2484. Fonds Choiseul-Praslin. Lettre d’Ollivier, régisseur de Sainte-Suzanne à M. 
de Lespinasse, régisseur de La Flèche. 01 juin 1798. 

1606 A.D. Sarthe 13 F 2484. Fonds Choiseul-Praslin. Ibid., 27 messidor, an VI. (13 juil. 1798). 
1607 A.D. Sarthe.13 F 2484. Fonds Choiseul-Praslin. Lettre du 17 fév. 1800. 
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Dès qu’ils le peuvent, les fermiers se montrent indépendants et négocient, marchandent 

âprement les loyers. Ils ne sont nullement intimidés par la puissance sociale d’un duc de 

Choiseul bien en cour sous tous les régimes. 

 

Sous la Restauration, M. de Vanssay qui a besoin d’argent, ne cesse de relancer son 

régisseur Boulay, gérant de la terre de La Barre à Conflans, afin qu’il fasse rentrer 

l’argent des loyers impayés. Le 25 mai 1822, il demande : « Cottereau m’a-t- il enfin 

payé ce qu’il me doit ? Il est impossible que je souffre un plus long retard de sa part…» 

Le 7 décembre 1825, il écrit au sujet d’un autre cas : « Si Beauchamps ne m’a pas payé, 

il faut le faire assigner, je le veux. » Souvent, les locataires ne payent qu’une partie de ce 

qu’ils doivent pour faire preuve de bonne volonté et faire patienter le créancier, comme 

en ce mois de décembre 1828 : « Je vois à regret, mon cher Boulay, d’après la lettre de 

votre service que Cottereau n’a pas payé la totalité de ce qu’il avait promis : je présume 

que les 300 francs ont été remis à maman qui paraît en avoir besoin 1608. » Un an après, 

le fermier Cottereau n’a toujours pas acquitté ses dettes ; en octobre 1829, le châtelain 

écrit à son régisseur1609 : « […] et que vous avertissiez Cottereau que s’il ne m’a pas 

payé, peu m’importe de ce qu’il va dire, je le ferai assigner. » Le châtelain va mettre à 

exécution ses menaces de poursuite, sa correspondance faisant allusion aux honoraires 

d’un avocat. On pourrait multiplier les exemples des familles titrées les moins aisées qui 

utilisent la moindre rentrée d’argent pour « faire aller la maison » comme dit M. de 

Vanssay. En 1828, les 300 francs apportés par Cottereau sont immédiatement affectés à 

la mère du châtelain qui gère le château de La Barre. 

 

Au moment de la révision à la hausse des baux, les châtelains rencontrent forcément la 

résistance que l’on retrouve dans d’autres départements1610. À Courtanvaux, pour le 

renouvellement de ces baux, les Montesquiou perçoivent aussi des « pots de vin » qui 

sont enregistrés sur les livres de comptes. La somme globale, donnée par les paysans, 

s’élève à 1 590 francs en 1823, ce qui n’est pas négligeable.  

Face à ces augmentations considérées comme abusives, les fermiers qui cultivent les 

terres des Montesquiou du domaine de Mauperthuis à Coulommiers, protestent en 1816. 

Le régisseur, M. Martin, est leur porte-parole. M. Baudrand, l’homme d’affaires parisien 

des Montesquiou, en rend compte dans sa lettre datée du 24 février 1816 : 
                                                           

1608 A.D. Sarthe 3 Mi (R. 46). Papiers divers du château de La Barre. Lettre du 15 déc. 1828. 
1609 A.D. Sarthe 3 Mi (R. 46). Idem. Lettre du 11 octobre 1829. 
1610 Dans le département de l’Eure, Jean Vidalenc signale qu’en de pareilles circonstances, les 

paysans n’hésitent pas aller manifester devant les grilles du château des Montmorency-Laval à 
Beaumesnil. Voir VIDALENC, (Jean), op. cit., p. 373-374. 
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« Monsieur le Comte, 

J’ai appris avec plaisir, par votre lettre du 11 février, que vous avez reçu la mienne du 

1er, qui vous portait une remise de 2 000 francs, sans doute ma lettre du 5 vous sera 

également parvenue. M. Martin et les fermiers voyant que vous ne céderiez pas, ont fini 

par accepter les conditions auxquelles ils avaient précédemment souscrit. M. Martin me 

marque sous la date du 14 (février), que les fermiers de La Pillardine et de La Bergerie, 

consentent de payer l’année de fermage, qui échoira le 1er mai 1816, sur le pied du 

nouveau bail, et je ne doute pas qu’il [M. Martin] ne fasse comme les autres, parce qu’il 

verra bien qu’il n’y a rien à gagner au chicanement […]1611. » 

 

Les paysans locataires n’ont donc guère la possibilité de s’opposer à la volonté des 

grands propriétaires. Souvent, ils n’ont au mieux qu’un tout petit bien et sont attachés à 

la terre qu’ils ont à bail. Ils sont bien moins libres que les artisans du bâtiment qui 

privilégient un autre chantier lorsque les conditions leur déplaisent. Les exploitations que 

les châtelains louent sont dans l’ensemble, très recherchées par les fermiers 

relativement aisés. Une exploitation louée à 1 000 francs, soit une fois et demie le salaire 

annuel d’un ouvrier bien payé, n’est pas exploitée par n’importe qui. Certains 

propriétaires intéressés par l’agronomie, consentent à faire un crédit sur les fermages, 

pourvu que le fermier soit « dans le progrès ».  

Ce n’est pas le cas chez Achille de Vanssay qui fait pourtant bâtir une bergerie moderne 

sur sa réserve. Beaucoup moins fortuné que d’autres et avec peu de fermes à louer, il 

doit compter son argent qui rentre au compte-gouttes. On est parfois dans la méfiance et 

le rapport de force. Lorsqu’il a de mauvais payeurs, sa nervosité transparaît dans sa 

correspondance. Le 3 octobre 1829, il1612 écrit à son régisseur : « J’ai envoyé à Jean 

Croiseau le bail des Vaidières, à l’huissier avec ordre de ne pas perdre un instant pour 

signifier la sortie du fermier. Voslin pour son bail doit 965 francs de prisée, 62 boisseaux 

de froment et de seigle, 14 d’avoine, 17 de meslard en voilà bien pour 1 200 francs ; 

puisqu’il veut me tromper, je ne veux pas lui faire un jour de grâce. Ainsi, s’il ne veut pas 

passer de suite le bail après avoir payé sa prisée, cherchez un fermier et surtout faites 

attention qu’il ne dégarnisse pas la terre ou qu’il vienne à vendre son bien. 

Pour Bruneau, il faut que vous fassiez prendre inscription d’hypothèque sur son bien 

pour éviter que dans le cas où il vendrait son bien sans que je le sache, je perdis ce qu’il 

me doit. Informez-vous auprès du notaire, des formalités à remplir pour faire ça. » 

                                                           
1611 AMALFITANO (Franck), Les notables..., op. cit., p. 167 d’après les archives de Courtanvaux. 
1612 A.D.Sarthe. 1 Mi 3 r 46. Archives du château de La Barre. 
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Mais, la plupart des châtelains ont pris l’habitude d’accorder des délais dans le 

règlement des loyers. Beaucoup tiennent compte du moment où les paysans ont la 

possibilité de payer, des aléas des récoltes et des difficultés diverses. Bien souvent, les 

régisseurs n’encaissent seulement qu’une partie des sommes dues à la date 

d’échéance1613. Dans les grandes familles, comme les Choiseul et les Montesquiou, on 

est habitué depuis longtemps à ces retards. Ollivier, administrateur des terres à Sainte-

Suzanne, plaide même la cause d’un paysan endetté auprès de M. de Lespinasse, 

régisseur de La Flèche, venu rendre visite à Paris, au duc Antoine de Choiseul. En avril 

17971614, Ollivier s’exprime en ces termes : « Ainsi il est bien temps de plaider la cause 

du malheureux Baguenier qui réunit encore à la disette l’inconvénient de ne pas débiter. 

Si vous pouviez faire réduire le prix de son traitement entre 2 000 livres ou 2 400 livres ; 

ce serait une grande justice à lui rendre et un grand trait de bienfaisance. Cette affaire 

seule est dans le cas de le ruiner, s’il n’obtient pas quelque diminution il perdra encore 

plus de 1 200 francs. Non compris ses peines dans le cas où il obtiendrait la réduction 

proposée. » 

Antoine de Choiseul, qui est à l’écoute de ses régisseurs, répond à M. de Lespinasse, à 

l’automne 1798 : « Je vous remercie bien de toute la peine que vous prenez pour mes 

intérêts, il faut bien accorder du temps aux fermiers puisqu’ils sont dans l’impossibilité de 

payer, d’ailleurs je m’en rapporte entièrement à vous, bien sûr vous ferez toujours pour 

le mieux1615. » 

 

Les disettes de l’époque du Directoire ou la crise frumentaire de 1816-1817 obligent les 

propriétaires à s’accommoder des retards de paiement. Certains grands châtelains 

savent se montrer généreux avec un fermier en difficulté notamment pendant la crise 

frumentaire de 1817. Raymond de Nicolaÿ, qui a l’habitude de se faire payer en nature 

quand les cours du grain sont élevés et en argent lorsqu’ils sont moins avantageux, sait 

se montrer conciliant même sur une grosse ferme comme celle de Breuil, sur la 

commune de Parcé. À cette époque il note : « Cette ferme était louée moyennant 20 

muids de blé, je l’ai remise à 3 600 francs en argent parce que le fermier est très 

malheureux1616. » Le fermier devant au minimum 200 francs le muid, soit 4 000 francs, 

est quelque peu soulagé pour cette fois-ci car le prix du blé a bondi à 400 francs, ce qui, 
                                                           

1613 Sur les retards de paiement, voir infra, chap. XVIII. 
1614 A.D. Sarthe. 13 F 2484. Papiers Choiseul-Praslin. Lettres d’Ollivier et du sieur Dupoirier (à Sainte-

Suzanne) à M. de Lespinasse (La Flèche). An II-An XI 
1615 A.D. Sarthe. 13 F 2483. Papiers Choiseul-Praslin. 
1616 A.N 3 AP 135. Papiers de la famille de Nicolaÿ. 
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après une mauvaise récolte, aurait porté son loyer à 8 000 francs. Cette indulgence 

mérite d’être mentionnée : le propriétaire sait aussi stocker son grain afin de le vendre au 

mieux. Lorsque le muid est à 300 francs en 1812, le marquis n’hésite pas à faire payer 

ce prix sur sa terre de Loire. Mais en pleine crise frumentaire de 1817, il n’a sans doute 

pas tenu à passer pour un « blattier », à savoir un accapareur de grain. Sous la 

Monarchie de Juillet, la tolérance sur les règlements différés de loyer s’est largement 

maintenue, au point de faire partie des mœurs. Au moment de la succession de 

Charlotte de Montesquiou en 18361617, une Note pour M. Renault (le régisseur de 

Courtanvaux) précise les coutumes de règlement « […] pour les biens ruraux (les 

fermes, prés et moulins) en recevant les fermages représentatifs de la récolte de 1836, 

c'est-à-dire ceux qui sont échus depuis le premier novembre 1835, qui sont exigibles au 

1er novembre 1836, mais qui se paient par tolérance dans le courant de l’année 1837. » 

Cette tolérance dans le paiement des loyers ne doit pas masquer le fait que nos 

personnages prennent d’importantes garanties en cas de défaillances des locataires. 

Ces précautions sont certainement adoptées par l’ensemble des propriétaires fonciers. Il 

s’agit bien sûr de la prise d’hypothèque sur le bien de petits propriétaires fermiers 

débiteurs, en cas de problèmes. Dès qu’ils le peuvent, les Montesquiou ont recours à 

cette pratique. Le 12 mai 1810, un certain Pierre Pasquier prend en bail à ferme, le lieu 

et la métairie de Beaulieu de Ruillé-sur-Loir appartenant aux châtelains de Courtanvaux. 

Le bail est de 800 francs par semestre, avec une hypothèque sur 1,75 ha de terres 

labourables situées au lieu de Pentiballe, commune de Sainte-Osmane. 

Il arrive donc parfois que des paysans endettés soient obligés de céder des biens à leur 

valeur hypothécaire. Grâce à un dossier des Montesquiou intitulé Ventes et baux des 

Ruisseaux, on sait que les maisons et les terres situées sur ce hameau ont été acquises, 

pour une bonne partie d’entre elles, grâce à des biens hypothécaires. En conséquence, 

à long terme, les difficultés des fermiers favorisent l’agrandissement des domaines. 

Cependant, dans la majorité des cas, les grands châtelains tiennent à se montrer 

charitables et très patients, il en va de leur réputation. 

 

La plupart des fermiers sont des gens qui ont un bien à hypothéquer et qui emploient 

des journaliers pour les travaux les plus durs. En haut de l’échelle, on place ceux qui 

sont qualifiés de meuniers. En 1826, l’un d’eux1618 loue aux Montesquiou le moulin de 

                                                           
1617 Archives de Courtanvaux, Note pour M. Renault, à propos de la succession de Mme de 

Montesquiou en 1836. 
1618 AMALFITANO, (Franck), Les notables…,  op. cit.,  p. 170, d’après les archives de Courtanvaux qui 

contiennent les grosses des actes notariés. 
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l’Étang pour 1 012 francs annuels. À Courtanvaux, la location de ces moulins tourne 

toujours autour du millier de francs, ce qui est un revenu conséquent. Le descriptif de 

ces bâtiments permet de constater un confort et un espace habitable supérieurs à ceux 

des simples métairies ou bordages. Chez François de Chamillart1619, les loyers annuels 

des moulins, relevés à la même date, sont plus faibles : ils sont compris entre 560 et 700 

francs. Tous ces meuniers sont astreints à des faisances très faibles, à savoir 2 oies ou 

12 livres de beurre et 2 jours d’ouvrier. 

Tout en bas de l’échelle, se trouvent de petits locataires sur des landes. Chez M. de 

Chamillart, la lande du Petit-Vicomte à Courcelles-La-Suze est affermée « par baux 

verbaux commençant le 1er mai 1826 1620. » Ces landes sont découpées en « journaux », 

mesure héritée de l’Ancien Régime qui parle encore aux ruraux de l’époque. Chaque 

« journal » correspond à une parcelle qui nécessite une journée théorique de travail pour 

l’exploiter. Ce « journal » se loue entre 6 et 8 francs l’année, selon la qualité de la 

parcelle. Ce sont deux veuves qui louent pour 15 et 12 francs ces landes sur lesquelles 

« le  propriétaire se réserve le droit dans la première année où il y aura du gland ou de la 

châtaigne de faire ensemencer tout ce qu’il y aura de terrain défriché depuis deux jours 

et davantage, c'est-à-dire qu’il pourra faire les semis sur les seconds à blé ». Ce 

système de location laisse supposer qu’une quantité de ruraux nécessiteux gravitent 

autour du château en louant à bas prix des landes. Les «  loges »,  mentionnées çà et là, 

attestent la présence de quelques porcs ou d’une vache. Au moment des moissons, tous 

ces gens se présentent comme manouvriers, journaliers ou brassiers. 

En 1837, Auguste de Clinchamps1621, fabricant de sucre de betterave près du Mans, 

déclare qu’il emploie 400 à 500 personnes pour l’arrachage et le décolletage. Il s’agit de 

femmes, enfants ou vieillards qui ne touchent qu’un salaire en nature, à savoir « les 

feuilles et les collets de ces betteraves » pour nourrir leurs quelques bêtes. Aux yeux de 

l’opinion et des députés, ce principe n’apparaît pas comme de l’exploitation de la main-

d’œuvre mais comme une attitude charitable visant à employer les pauvres manouvriers 

ruraux souvent au chômage. Comme beaucoup d’agromanes, M. de Clinchamps est très 

fier d’avoir créé une activité qui, pendant trois mois, procure du travail à la population 

pauvre de quatre villages alentour. Ainsi, la situation précaire de centaines de 

manouvriers et brassiers ruraux contraste avec la position occupée par les riches 

fermiers – appelés « maîtres » dans les sources – souvent courtisés par les châtelains 
                                                           

1619 A.D.Sarthe. 108 J 132. Famille de Chamillart. Papiers divers.  
1620 A.D.Sarthe. 108 J 132. Famille de Chamillart. Papiers divers.  
1621 CLINCHAMPS (Auguste, vicomte de), Précis sur la culture de la betterave, et de son influence sur 

la prospérité de l’agriculture en France, Adressé à MM. les membres de la Chambre des députés..., Imp. 
de L.-B. Thomasin et Cie, Paris : 1837. 8 p. 
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pour leurs compétences. Si un certain nombre de travailleurs agricoles dépendent 

étroitement du châtelain, il n’en est pas de même pour tous les entrepreneurs et ouvriers 

capables d’intervenir dans le bâtiment. 

 

4. Les relations avec les prestataires de services extérieurs au domaine 

 

Dans la comptabilité des châtelains, les dépenses liées aux réparations et à l’entretien 

du bâti pèsent très lourd dans les budgets. Au début du XIXe siècle, on bricole le plus 

possible, mais les dépenses sont très présentes et pèsent lourdement sur des revenus 

déjà écornés par les rentes et les dettes contractées pendant les troubles de la 

Révolution et de l’Empire. On amortit le tout en utilisant les journées de charroi ou 

d’ouvriers prévues dans les baux des fermiers. Chez François de Chamillart, c’est le 

locataire de La Bourmerie à Courcelles-La-Suze qui enlève les 9 toises de pierre, en 

1827 ; mais leur extraction est finalement confiée à des professionnels qui prennent 12 

francs par toise. Dans la plupart des métairies louées, le chef de famille doit entre 3 et 6 

jours de charroi ou des journées d’ouvriers. Pour le transport des matériaux, le 

propriétaire dispose des journées de charroi qui sont exigées dans les baux de fermage. 

Pour les travaux du bâtiment, rares sont les fermiers qui sont capables de les assurer. 

Selon la même source, en 1827, le châtelain de Courcelles-la-Suze peut compter sur le 

fermier Houbert qui doit 2 journées de maçon ou de couvreur par an. Julien Chevreau se 

trouve à la même enseigne pour de la maçonnerie, de la couverture et de la charpente. 

Les journées d’artisan du bâtiment sont estimées entre 1,50 et 2 francs la journée ; 

comparés aux salaires des journaliers paysans, ceux réservés aux professionnels du 

bâtiment sont plus élevés.  

 

Le fermier, Guillaume Le Noble, qui loue à M. de Chamillart la métairie de La Grande- 

Roche1622, obtient de meilleures conditions de location grâce à sa compétence. Il doit 6 

journées de charroi qui sont estimées à 18 francs et trois journées de maçon ou de 

couvreur estimées à 4,50 francs chacune. Cela correspond à un très bon salaire de 

l’époque, un ouvrier qualifié et réputé ne pouvant espérer plus d’1,50 francs par jour. 

C’est certainement un artisan bien équipé pour que ses journées soient reconnues à 

cette valeur. Il est quasiment exempté de faisances contraignantes ; il ne doit que 1 100 

kg de paille de blé bottelée et 4 poulardes. On suppose qu’il dispose d’une bonne 

charrette et d’un attelage conséquent pour livrer la paille. C’est le seul locataire qui 

                                                           
1622 A.D.Sarthe. 108 J 132. Famille de Chamillart. Papiers divers. 
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bénéficie de la clause suivante pour son bail : « Bail de 9 ans à partir du 25 avril 1823 

moyennant 1 100 francs par an, ayant obtenu 100 francs de diminution par chaque 

année à partir du 1er mai 1825 ; l’impôt en sus. » Il bénéficie aussi d’une tolérance que 

d’autres n’ont pas sur le retard dans le paiement du bail. Pour l’année clôturée en 

novembre 1827, il verse 1 207,30 francs sur un loyer annuel de 1 104,50 francs auquel 

s’ajoute un arriéré de 2 136,65 francs. Il doit donc toujours 2 033,85 francs, soit presque 

deux loyers de retard. A-t-il des qualités d’artisan du bâtiment qui lui attirent la patience 

du châtelain ? On est en droit de le penser, vu le caractère inédit de cet exemple. 

 

Le marquis de Chamillart fait preuve de souplesse avec les fermiers expérimentés dans 

les techniques du bâtiment ; il est difficile de trouver des artisans valables et 

consciencieux. En 1820, à Courtanvaux, le régisseur Renault se plaint des exigences 

d’un maçon travaillant à la restauration du château. Dans sa lettre du 6 janvier1623, il 

évoque la situation : « […] j’ai eu quelques contestations avec Ferchaud, maçon, attendu 

qu’il ne veut point attendre mes époques de payement. Comme il faut que ces sortes 

d’ouvriers soient payés d’une année sur l’autre, je lui ai payé son premier tiers le 1er 

janvier, en lui promettant le second à Pâques et le troisième à la Pentecôte. Il n’est pas 

content, il m’a dit qu’il ne pouvait conserver l’ouvrage de la sujétion avec pareils 

arrangements. Je crois même qu’il doit écrire à M. le Comte afin qu’il me donne l’ordre 

de lui acquitter les deux derniers tiers. Monsieur le Comte voit qu’étant obligé d’employer 

de pareils ouvriers, on ne peut pas beaucoup espérer de tranquillité. » Les entrepreneurs 

et les ouvriers du bâtiment ne se laissent donc pas impressionner par le statut social de 

leur employeur. Sous la Restauration et la Monarchie de Juillet, face aux nombreux 

chantiers ils n’hésitent pas à imposer leurs conditions. Ce contexte ne les soustrait pas à 

une surveillance importante lors de l’exécution des travaux ; la garantie décennale 

n’existe pas à l’époque. Pour la construction de sa bergerie en mai 1827, Achille de 

Vanssay1624 renouvelle ses directives à son régisseur : « Je vous recommande monsieur 

de surveiller tous les ouvriers avec beaucoup de soin et d’attention afin que le bâtiment 

soit bien fait. » Les techniques de construction correspondent de plus en plus à des 

corps de métier spécifiques.  

Sous la Restauration, dans la Sarthe, on continue de se reposer sur les faisances en 

journées de travail. M. de Chamillart, qui fonctionne de manière traditionnelle, y a 

                                                           
1623 Archives de Courtanvaux. Lettre du régisseur Renault, 6 janvier 1820. 
1624 A.D.Sarthe. 1 mi 3 r 46. Arch. du château de La Barre. Lettre du 5 mai 1827. 
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certainement recours puisqu’il loue une belle exploitation à un locataire ayant des 

compétences dans le bâtiment. 

À Bessé-sur-Braye, chez le comte de Montesquiou, on procède différemment car le 

contexte est tout autre. Les chaussumeries1625 ne manquent pas sur l’exploitation du 

châtelain qui est particulièrement vigilant sur la location de celle qui est en annexe du 

château. Dans un bail du 17 juillet 18251626, cette chaussumerie de La Nouette est louée 

456 francs annuels au chaufournier1627, René Bourreau, pour une durée de trois ans. Il 

doit mettre en valeur ce bien avec son épouse ; le dernier survivant devra garder un an 

la location. Les faisances sont réduites à une portion des cendres qui reviennent au 

comte. Mais celui-ci exige le respect de la « prisée » par les locataires qui doivent laisser 

une quantité de tuiles et de chaux équivalente à celle qu’ils ont trouvée en arrivant. 

Quant au bailleur il s’engage à fournir le bois à hauteur de 654 francs annuels. Ces 

locataires sont exemptés de « charroi » et d’« approche » pour l’entretien du château ; 

leur situation est plutôt avantageuse. Afin de maintenir auprès du château des artisans 

compétents et de se passer ainsi au maximum des intervenants extérieurs, les 

propriétaires sont prêts à faire des concessions. Il n’est pas question de travail gratuit de 

la part du sieur René Bourreau. En mars 1818, le comte lui paye 813,38 francs de 

facture pour la fourniture de matériaux indéterminés1628. Même s’il a des frais sur sa 

production, on peut le considérer comme un artisan-entrepreneur assez aisé. 

 

La démarche semble différente chez Raymond de Nicolaÿ qui a entrepris de gros 

travaux1629 depuis la fin du Ier empire. Entre 1812 et 1826, il reçoit de ses locataires 800 

francs de « journées de maçon et de terrasseur payées en argent ». Cela correspond à 

des faisances en nature transformées en argent car il paye 2 000 francs pour des 

journaliers qui travaillent au château. Le marquis ne cherche pas à revenir en arrière sur 

les journées de travail dues par les baux de location. À partir de 1827 et jusqu’en 1835, 

les locataires lui procurent 2 000 francs annuels pour « journées de maçon, de 

terrasseur (sic) et autres subsides ». Le propriétaire étant en travaux perpétuels, on peut 

affirmer que tout le travail est assuré par des intervenants extérieurs. En 1812, il 

dépense 2 000 francs pour les salaires de journaliers et 4 000 francs en réparations. 

                                                           
1625 Les chaussumeries sont des exploitations équipées de fours à chaux destinés à amender les terres 

ou à fournir des matériaux de construction. 
1626 Archives de Courtanvaux (Bessé-sur-Braye). Grosse d’un bail du 17 juillet 1825 entre le régisseur 

Renault (au nom des châtelains) et René Bourreau passé devant Me Quantin à Bessé.  
1627 Artisan qui fait fonctionner une chaussumerie. 
1628 Archives de Courtanvaux. Lettre et extrait de comptabilité envoyés au comte de Montesquiou 

datés du 3 avril 1818. 
1629 A.N. 3 AP 135. Papiers de la famille de Nicolaÿ. 
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L’un des plus riches propriétaires de la Sarthe se dégage donc du fonctionnement fondé 

sur les faisances. En faisant appel à des artisans, dès l’époque de la Restauration, il 

rompt avec les coutumes locales qui sont considérées comme pesantes et certainement 

impopulaires. Lorsqu’il entreprend des travaux il dispose des liquidités suffisantes pour 

mener à bien ces opérations. Il a besoin de professionnels capables de suivre les plans 

de l’architecte qui préside à la construction du château à l’italienne dans les années 

1820, puis de ses fermes-modèles. En 1841 et 1842, les Montesquiou font appel à des 

professionnels extérieurs pour faire les travaux d’ensemble dirigés par l’architecte 

Delarue. C’en est donc fini de leur attachement à la semi-autarcie permise par les 

redevances en travaux. Celle-ci a pourtant régi la remise en état du château au début de 

la Restauration. Les fermiers sont donc de moins en moins dépendants des charrois et 

des corvées après 1850. Peu à peu la pression exercée par le châtelain sur ses fermiers 

et les liens sociaux qui l’unissent à ceux-ci s’affaiblissent. Cela corrobore les 

observations de Paul Bois1630 qui date la régression de ces corvées dans les années 

1880 et la disparition de leur mention dans les baux, après 1890. Cette vision doit être 

cependant nuancée car les archives privées des gentilshommes agronomes n’ont pas 

été encore consultées dans leurs dispositions testamentaires. Quelles sont les 

gratifications à l’égard du fermier de MM : Nicolaÿ, Talhouët, ou celles de MM. Courcival, 

Grandval, Villiers de l’Isle-Adam, père et fils, grands admirateurs du métier de 

« cultivateur » ? Pour le moment, on ne sait pas grand-chose. 

 

Conclusion 

 

Toujours est-il que bon nombre de châtelains se complaisent dans le mode de vie du 

rentier classique, tel Anatole de Montesquiou ou le marquis de Rasilly. Leur vie très 

traditionnelle se concentre sur le cocon domestique familial. Le clan Montesquiou 

apprécie Anatole car il est le gardien de Courtanvaux où il fait bon vivre pendant les 

beaux jours. Dans ces maisons de rentiers, les domestiques ont acquis un statut à part 

parmi le personnel subalterne du château. En contact direct avec l’intimité du maître, ils 

reçoivent une affection parfois plus importante que celle portée au régisseur qui est 

cependant un ami de la famille, pourvu qu’il soit compétent. Les observations de Robert 

de Montesquiou montrent que, sous le Second Empire, les relations entre domestiques 

et châtelains deviennent plus familières qu’autrefois puisque le personnel ose manifester 

sa mauvaise humeur.  

                                                           
1630 BOIS ( Paul ), Paysans de l’Ouest..., op. cit., p. 94. 
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Face aux difficultés financières, le personnel est réduit et l’on apprécie la polyvalence 

des employés de maisons. Les grands lignages veulent aussi valoriser l’image de la 

solidarité familiale, de la fidélité et de leur libéralité. Certains ont à l’esprit d’être à la tête 

d’un « familistère » dans lequel les domestiques sont intégrés et peuvent prétendre à 

une assurance sociale pour leurs vieux jours, sous forme de rentes d’origine 

testamentaire. Tout cela distingue les nobles de certains parvenus. 

Les régisseurs ne sont pas tenus à l’écart. M. Cintrat, sauveur d’une partie des biens de 

M. de Chamillart et bailleur de fonds, maire de sa commune, partage avec le comte 

l’idée dans les entreprises de patronage. Les régisseurs font partie de l’intimité familiale 

surtout lorsqu’ils ont rendu d’importants services en gérant des biens pendant les 

périodes troublées. Pensons à M. de Lespinasse qui agit pour le compte des Choiseul 

dans le Maine aux moments difficiles du Directoire.  

 

Quant au monde des fermiers, il apparaît plus éloigné des châtelains, à l’exception du 

locataire de la ferme du château ou des jardiniers. Les gratifications testamentaires à 

leur égard sont moins importantes que pour les domestiques. Pendant la première moitié 

du XIXe siècle, le châtelain et son régisseur se montrent indulgents en étant à leur 

écoute et en acceptant des retards de loyer lorsqu’ils sont dans la gêne. Mais on pense 

que les liens avec les fermiers se sont distendus à partir de 1850, au moment où la 

location des terres a été fixée par la procédure des adjudications de baux. Anatole de 

Montesquiou se montre plus intéressé par le spiritisme, la littérature ou son jardin 

domestique que par l’agronomie. Il a très souvent recours à ce système qui lui épargne 

des tracasseries de gestion.  

 

Sous le Second Empire et dans les années 1880, une poignée de gentilshommes, 

notamment les membres de la Société du Matériel agricole de la Sarthe, ont le souci 

d’encourager et de développer le monde agricole. Mais leurs archives privées et leurs 

dispositions testamentaires à l’égard des cultivateurs qu’ils déclarent tenir en estime ne 

sont pas connues. On sait qu’ils ont lutté pour que les fermiers capables de valoriser les 

terres par de nouvelles techniques soient aidés par des baux plus longs et par du crédit 

sur les fermages. Ce petit groupe ne considère pas les corvées et les faisances comme 

un moyen de soutenir leur rente foncière. Aussi leurs pratiques ont certainement 

contribué à l’extinction de ces « vestiges du régime seigneurial ». Paul Bois conclut à 

propos de son exemple : « Au-delà de cette date [1890] les clauses de nature quasi 
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féodales disparaissent complètement des baux, l’esprit n’est plus le même, une sorte 

d’affranchissement se trouve réalisé1631. » 

 

Qu’en est-il dans la généralité des cas ? Locataires et propriétaires agronomes se 

plaignent en général de l’indifférence des rentiers à l’égard des agriculteurs 

progressistes. Cette indifférence recule largement sous le Second Empire, mais elle est 

révélatrice d’un fonctionnement routinier sur la plupart des grands domaines encore en 

1870. Cette situation invite à analyser les grands supports traditionnels de l’économie 

domaniale que le XIXe siècle a hérités de l’époque moderne. 

 

                                                           
1631 BOIS (Paul), Paysans de l’Ouest..., op. cit., p. 93. 
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La hiérarchie des acteurs du domaine montre que le système de la grande exploitation 

foncière repose toujours sur des bases traditionnelles. Cependant, la domesticité y est 

moins abondante qu’au XVIIIe siècle. Le châtelain, désormais résidant1632, est à la tête 

de son exploitation avec un régisseur et un ou plusieurs garçons de ferme parfois très 

novateurs. La différence repose d’abord sur la réduction du nombre de personnes 

attachées directement au domaine. Sous le Second Empire, la diminution statistique du 

nombre de maîtres valets ou de garçons de ferme est sans doute à l’origine de la 

modification des modes de faire-valoir. Ces changements peuvent être le résultat des 

mutations initiées par les novateurs en agriculture, ceux qu’on appelle les 

agromanes1633. Le choix a été de présenter d’abord les permanences économiques du 

grand domaine aristocratique ou celles du patrimoine foncier dispersé des petits titrés, 

devenus rentiers du sol à la manière des bourgeoisies urbaines. Les différentes sources 

de revenus autres que les fermages sont à envisager. Même si les archives de châteaux 

sont souvent incomplètes, on retrouve quelques traits du fonctionnement interne de 

l’exploitation qui n’ont pu être développés auparavant, sans pouvoir pour autant 

multiplier des exemples comparatifs sur une même décennie. La comptabilité du marquis 

Raymond de Nicolaÿ brille par son caractère exceptionnel de précision et de continuité. Il 

est néanmoins difficile de faire un parallèle avec le chartrier le plus complet que nous 

ayons en Sarthe, celui de Grandchamp, ou avec les bribes de comptabilité des 

Chamillart. Parmi les nombreuses caractéristiques de l’exploitation traditionnelle, on 

observe des permanences telles les faisances que l’on ne relève plus dans certaines 

régions. Ces pratiques ont été longtemps considérées comme des survivances de 

                                                           
1632 Sur les mutations de la résidence nobiliaire et le retour à la terre conçu comme une «émigration 

intérieure» des nobles,  voir infra, chap. I, section 4. 
1633 Voir infra, chapitre XIX. 
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l’Ancien Régime. En quoi ces faisances induisent-elles des spécificités dans l’économie 

rurale sarthoise ? 

Parmi les ressources autres que celles issues de la location des terres, l’aristocratie 

foncière s’intéresse à l’élevage d’un certain type d’animaux. La priorité est-elle à 

l’élevage spéculatif d’un gros bétail ou à une production destinée à 

l’autoconsommation ? Il faut aussi gérer l’alimentation du personnel et produire des 

recettes extraordinaires via la vente du produit des faisances. Mais avant d’évoquer les 

recettes apportées par l’élevage, il faut s’intéresser aux rentrées extraordinaires 

procurées par l’exploitation du bois. Toute cette économie domaniale se maintient dans 

ses réflexes traditionnels et même lorsqu’elle se modernise elle poursuit généralement 

son rêve d’autarcie. Avec un volume de liquidités qui se restreint, beaucoup 

d’innovations sont mobilisées pour améliorer le fonctionnement vivrier du château. Il faut 

voir comment jardins potagers, serres et orangeries contribuent à cet idéal. 

 

1. La rationalisation de la gestion du domaine 

 

Pendant la période révolutionnaire, les domaines ont éprouvé de grosses difficultés dans 

leur fonctionnement et cela, pour un grand nombre de raisons. Sur les terres des 

Choiseul à La Flèche et surtout à Sainte-Suzanne, les fermiers profitent des troubles et 

de l’insécurité pour payer leur loyer en retard. Le pays parcouru par les chouans rend le 

transport de l’argent et des personnes très risqué. Il arrive même que des fermages 

soient prélevés au profit de leur cause et comme les insurgés ne portent pas les 

Choiseul dans leur coeur, les terres de ces grands acquéreurs de biens nationaux sont 

souvent visées. Cette hostilité est manifeste lorsque les régisseurs retrouvent sur le 

domaine des séries d’arbres amputés de leurs branches. Si certains fermiers ralentissent 

le paiement de leurs dettes, c’est soit sous la pression, soit par mauvaise volonté. 

Sous le Directoire, l’argent rentre très lentement, aussi les régisseurs invitent-ils les 

châtelains à s’en accommoder. En mai 17971634, François Ollivier rend les comptes 

suivants au régisseur de Sainte-Suzanne, M. de Lespinasse : sur la somme de 11 707 

livres due à cette date, il n’a reçu que 4 747 livres ; le reliquat est de 6 960 livres. Le 

contexte économique1635 est catastrophique car le numéraire fait défaut. En juillet 

                                                           
1634 A.D.Sarthe. 13 F 2484. Fonds Choiseul-Praslin. Lettre de François Ollivier, administrateur, 

régisseur de Sainte-Suzanne à Augustin de Lespinasse, régisseur de La Flèche. 17 floréal an V. (06 mai 
1797). 

1635 Sur cette situation, voir une synthèse assez récente qui prend en compte les études sur la crise 
depuis Chaptal. LE GOFF (Tim J.A) et SUTHERLAND (Donald M.G.), «La Révolution française et 
l’économie rurale» in Histoire & Mesure, Année 1999, vol. 14, N° 1-2, p. 79-120. Elle mont re un recul de la 
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17981636, Ollivier déclare : « Il ne se fait point de consommation et l’argent est d’une 

rareté qui désole. » Il est pessimiste sur la vente de foin dont il espère seulement 60 

livres pour 72 charretées. 

En juillet 1798, la situation ne s’améliore guère car il rappelle à M. de Lespinasse : 

« Quant aux 596 livres provenant des semences, je vous ai prévenu que je ne pourrai 

les rembourser de longtemps. » L’argent des fermages rentre si lentement que la mise 

en valeur de la réserve du domaine apparaît difficile à assurer. C’est dire si la situation 

est délicate : le revenu de Sainte-Suzanne est estimé 24 000 livres sous un Directoire 

dans lequel l’économie fonctionnerait bien. Or, avec 11 707 livres on est loin du compte. 

Sous le Consulat, la situation ne s’améliore pas immédiatement. En décembre 18001637, 

Ollivier annonce à Lespinasse : « Je suis enfin parvenu à vous former une somme de 

3 000 francs [1 877 francs en numéraire et 1 123 francs en un effet dit de Paris]. » Afin 

de procurer une avance sur les fermages aux Choiseul, il a donc recours au crédit à 

court terme. Cette situation est à mettre en relation avec les fermages qui rentrent en 

retard par manque de bonne volonté ou à cause des difficultés réelles des locataires. 

Sans compter sur certaines parcelles qui se louent mal, comme le parc du château jugé 

trop dangereux pour le bétail1638.  

Le paiement échelonné des fermages est une coutume ancrée que bon nombre de 

châtelains acceptent sous la Restauration et la Monarchie de Juillet. Chez les Perrochel 

de Granchamp, à peine deux tiers des fermages sont versés à Pâques 1817 et un peu 

plus de la moitié à Pâques 1827. 
 

FERMAGES des PERROCHEL de GRANDCHAMP en 1817 et en 1827 (en francs)1639 

 

FERMAGE Pâques 1817 % Pâques 1827 % 

Somme versée 19 498,75 60,96 16 799,20 55,70 

Reste à payer 12 486,45 39,04 13 361,611640  44,30 

TOTAL 31 985,20 100,00 30 160,81 100,00 

 

                                                                                                                                                                                             
croissance française pendant la période, avec une rareté du numéraire visible dans ce témoignage local. 
Pour le contexte économique de l’Ouest et les références qui le décrivent, voir, infra , chap. I, section 1. 

1636 A.D. Sarthe. 13 F 2484. Source citée. 
1637 A.D. Sarthe. 13 F 2484. Source citée. 
1638 Voir infra Chap. XVII, p. 638-639. 
1639 A.D. Sarthe. 4 J 154. Chartrier de Grandchamp. Réserve du château. Tableau établi d’après deux 

documents intitulés, Tableau synoptique des sommes dues au jour de Pâques 1817 (6 avril) et Tableau 
synoptique des sommes dues à Pâques 1827 (15 avril ) ou à échoir jusqu’à la Toussaint 1827. 

1640 Un fermier, non solvable en 1827, doit 400 francs.  
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À l’époque de la Restauration, la situation n’a pas beaucoup changé, surtout pour les 

propriétaires moyens. M. de Vanssay dispose moins de propriétés louées que le duc 

Félix de Choiseul, aussi se retrouve-t-il en réelle difficulté lorsque les locataires retardent 

leur paiement car son revenu global est plus vite amputé. En pratique, on cherche à 

éviter l’assignation en justice qui engendre des frais d’avocat. Pourtant, le châtelain de 

La Barre, à Conflans-sur-Anille, arrive à cette extrêmité et évoque ainsi ses difficultés à 

son régisseur en décembre 1825 : « Si Beauchamps ne m’a pas payé, il faut le faire 

assigner [en justice], je le veux. 

Vous ou Henry, vous m’apporterez de l’argent, comme j’ai trouvé une personne qui peut 

encore me remettre 500 ou 600 francs que je remettrai dans quelque temps. Cela vous 

laisse un peu de temps pour trouver et recevoir de l’argent ; je touche au moment où je 

serai obligé de faire un emprunt pour faire aller ma maison1641. » 

En période de crise, les retards dans les paiements de fermage s’aggravent, mais les 

grands châtelains qui peuvent attendre se montrent patients au nom de la caritas. C’est 

particulièrement visible chez les Montesquiou à la veille de la crise de 1847-1848. 
 

PAIEMENTS en francs des FERMAGES à COURTANVAUX1642 

 

Second semestre 1844 1846 1847 1848 

Somme versée  8 187 7 430 7 565 7 066 

Reste à payer  15 563 16 164 16 445 16 797 

Total des fermages 23 750 23 594 24 010 23 863 

% des fermages en retard. 52,60 45,96 46,00 42,06 

 

Sous la Révolution et l’Empire, les dysfonctionnements du domaine foncier expliquent la 

reprise en gestion directe par les châtelains. Initiée sous la Restauration, elle s’affirme 

sous le Second Empire. À partir de 1812, Raymond de Nicolaÿ, pionnier dans ce 

domaine, décide de prendre personnellement la comptabilité de son domaine de 

Montfort. Cette activité comptable a permis cette source très complète pour la période de 

1812 à 18351643. Elle arrive après que le domaine à Montfort ait été passablement 

négligé à l’époque des Murat, sa belle famille. Une lettre du châtelain, écrite au préfet 

                                                           
1641 A.D. Sarthe. 1 mi 3 r 46. Archives du château de La Barre. Lettre du baron de Vanssay au 

régisseur Boulay, 7 décembre 1825. 
1642 Arch. de Courtanvaux. (Bessé-sur-Braye). Comptabilité des années 1844, 1846, 1847 et 1848. 
1643 A.N. 3 AP 135. Papiers de la famille de Nicolaÿ. 
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Auvray probablement à la fin de l’Empire, témoigne de cette situation. Il mentionne que 

les terres1644 ont été négligées depuis quinze ans et réaffirme ses droits de propriété sur 

les halles de Montfort que Mmes de Murat « peu accoutumées aux affaires » avaient 

abandonnées à la commune. Il semble même que sa belle-mère, Anne de Murat et sa 

fille, Charlotte, l’aient apprécié pour ses capacités à gérer les affaires. Dans sa 

comptabilité, sur le passif de sa fortune, il note au 1er janvier 1812 : « Je dois à Mme de 

Murat au terme de notre arrangement du 1er mai 1811 pour le bail de tous ses biens 

quelconques la somme annuelle de 16 000 francs1645. » Sa comptabilité révèle en lui un 

gestionnaire averti ce qui n’est pas le cas de tous les régisseurs, loin de là. Il finit même 

par se dispenser de régisseur qui passe au rang de garde-chasse à Montfort. Sa gestion 

des valeurs mobilières, montre qu’il fait aussi preuve d’un redoutable sens des affaires, 

on y reviendra1646. 

 

En plein Second Empire, les châtelains qui se sont lancés dans les spéculations 

nouvelles en agriculture ne sont encore qu’une poignée ; les observateurs soulignent le 

caractère routinier de l’agriculture chez la plupart des grands propriétaires sarthois. En 

décembre 18621647, à propos du canton de Beaumont-sur-Sarthe, M. Rivier observe 

que « le petit nombre des grands propriétaires reste étranger à la pratique de 

l’agriculture ; faute d’exemple ou d’impulsion les vieilles méthodes se maintiennent. » 

L’image du grand propriétaire absent et indifférent se maintient sous le Second Empire. 

Cette remarque peut être corroborée par le discours des membres de la Société du 

matériel Agricole de la Sarthe qui font des constats similaires au début de leur activité à 

la même époque. Mais attention, le groupe des agromanes tiennent peut-être ce 

discours à leurs débuts afin de mieux s’attribuer ensuite tout le mérite de la révolution 

agricole. Cependant, beaucoup font remarquer simultanément que l’indifférence des 

grands propriétaires à l’égard du progrès agricole, recule. Même Anatole de 

Montesquiou, peu porté sur l’agriculture des agromanes, enfile régulièrement son 

chapeau de paille pour visiter ses champs aux dires de son petit-fils, Robert. À la fin du 

Second Empire, ces messieurs rassemblent dans leurs réunions près de 300 

                                                           
1644 A.D.Sarthe.  4 O 273. Dons et legs. Montfort-le-Rotrou. Lettre (non datée) au préfet Auvray à 

propos des halles de Montfort : «…Malheureusement les grandes affaires dont je suis entouré pour 
parvenir à réorganiser des terres abandonnées depuis vingt ans ne m’ont pas laissé un moment pour me 
livrer aux choses qui m’auraient été les plus agréables.[…] J’ai l’honneur de vous adresser monsieur, une 
petite note relative à la halle de Montfort, mon droit de propriété est constant et sans équivoque, la 
municipalité de Montfort s’en est emparée il y a dix ou quinze ans, Mesdames de Murat peu accoutumées 
aux affaires, d’ailleurs accablées par les circonstances, n’ont pas réclamé…» 

1645 A.N. 3 AP 135. Papiers de la famille de Nicolaÿ. 
1646 Voir infra, chapitre XIX. 
1647 A.D .Sarthe. 1 Mi 151. Enquête agricole. 
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agriculteurs et se félicitent de l’intérêt croissant des propriétaires rentiers pour la mise en 

valeur des terres louées. Bien sûr ils attribuent ce succès à leurs nouvelles méthodes. 

Certains prévoient l’allongement des baux de 9 à 12 ans pour les fermiers les plus 

dynamiques dans l’application des techniques culturales. Cela répond à une forte 

demande qui montre que les mutations du faire-valoir sont une des clés des mutations 

agricoles.  

 

2. La location des terres et les mutations du faire-valoir 

 

La grande variété dans le mode de gestion des terres1648 règne dans le petit échantillon 

qui a pu être constitué. Sous le Second Empire, les membres de la Société d’Agriculture 

sont parfaitement conscients des mutations en cours puisqu’ils peuvent s’appuyer sur un 

outil statistique réputé fiable encore aujourd’hui. Le tableau qu’ils ont dressé révèle les 

principales tendances de l’emploi agricole qui ont été confirmées par les travaux de Paul 

Bois.  

 

POPULATIONS de la SARTHE par catégorie socio-professionnelle1649. 

 

 1856 1861 En plus En moins  
1° Propriétaires habitant leurs terres  
     ou faisant valoir eux-mêmes  
     ou par maîtres valets 

34 980 46 686 11 706  

2° Régisseurs, maîtres valets faisant valoir  
    pour compte de propriétaires absents  

2 011 236  1 775 

3° Fermiers 120 326 119 620  706 
4° Métayers, colons partiaires 9 805 6 974  2 831 
5° Ouvriers, employés à la journée 95 311 81 616  13 695 

     TOTAL 262 433 255 132 11 706 19 007 
 

Le tableau montre un accroissement des propriétaires résidants intéressés par le faire-

valoir direct alors que les propriétaires absents connaissent une régression très nette. Il 

en va de même pour le métayage dont le déclin a été confirmé par l’étude de Paul Bois. 

Quant à la diminution des ouvriers et manouvriers, elle est plus difficile à vérifier. Ces 

chiffres révèlent une grande tendance générale, mais ne disent rien sur la proportion 

représentée par la réserve du château, appelée aussi basse-cour ou ferme principale, 

exploitée en faire-valoir directe, affermée ou en métayage. Cette diversité des situations 

                                                           
1648 Sur le sujet, voir infra, chap. XI, section II. 
1649 Bulletin de la Société d’Agriculture Sciences et Arts.- année 1861,T. VIII, 2e série, 15e vol., p. 582. 
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s’inscrit dans un contexte général qui continue d’être une permanence du grand domaine 

noble : la majorité des fermes, généralement héritées de l’Ancien Régime, sont 

exploitées sous le régime des baux de fermage. 

La diversité des pratiques sur la réserve du château, provient de la taille des 

exploitations mais aussi de l’intérêt pour l’agronomie des grands propriétaires et du 

contexte de production agricole dans lequel ils s’inscrivent. En prenant quelques 

exemples, il est très facile de montrer qu’il est impossible de bâtir un profil type. 

 

Les grandes familles1650 ont hérité du XVIIIe siècle l’habitude de la gestion à distance de 

leurs biens. C’est la pratique des Choiseul-Praslin qui ne se montrent guère dans le 

Maine après 1792. Ils font confiance à leurs habiles et dévoués régisseurs de La Flèche 

et de Sainte-Suzanne. Il en est de même pour le duc de Luynes, le comte de Tessé ou le 

comte de La Galissonière qui ne font que de rares séjours sur leur domaine1651.  

Encore sous le Consulat, les Perrochel de Granchamp décident de recourir à un bail à 

ferme général pour la gestion des biens sarthois. En 1803 (16 thermidor an XI), est signé 

un acte1652 intitulé « Bail de la ferme générale des biens de M. de Perrochel pour 24 000 

francs ». Le comte Noël de Perrochel est désigné comme propriétaire domicilié à 

Versailles, étant présentement en son château de Grandchamp où il fait élection de 

domicile. Le châtelain n’est donc pas encore un résidant quasi permanent sur ses terres 

provinciales, comme le sont ses descendants sous le Second Empire. Il loue à titre de 

bail à ferme général pour dix ans ses propriétés sarthoises à Louis Ségouin et à son 

épouse, dame Moreau, un couple de riches fermiers demeurant à Assé-le-Riboul. Ils 

payeront 19 000 francs la première année et 24 000 francs les 9 autres. Ils sont chargés 

de faire rentrer les fermages, renouveler les baux et poursuivre les locataires défaillants 

avec les notaires choisis par le châtelain. Pour prendre en charge une telle exploitation 

avec 24 000 francs de loyer, ces fermiers ne sont pas des débutants. Leur présence 

montre qu’il y a une puissante bourgeoisie rurale de fermiers riches et éduqués qui sont 

capables de prendre en charge de grands domaines. Sous la Restauration, les papiers 

du chartrier montrent que la famille a repris la gestion directe des fermes. Elle est 

désormais résidante sur son domaine. 

Si la gestion directe des terres sarthoises du marquis de Nicolaÿ est un exemple, il n’en 

est pas de même pour la totalité des biens qu’il a hérités et dont il s’est éloigné en 

                                                           
1650 Sur l’absentéisme de la haute noblesse au XVIIIe siècle, voir infra, p. 36 et BOIS (Paul), Paysans 

de l’Ouest..., op. cit., p. 413-414. 
1651 BOIS (Paul), Paysans de l’Ouest...,  ibid., p. 412. 
1652 A.D. Sarthe. 4 J 154. Chartrier de Grandchamp. Famille Perrochel. 
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venant dans la Sarthe. En 1820, il signale à propos de sa propriété du Beny, en Île-de-

France1653 : «  cette terre que ma mère m’a laissée par son testament est louée à un 

fermier général qui me rend en argent sans les subsides environ 13 000 francs. » Pour 

les terrains les plus éloignés, le marquis fonctionne donc comme tous ceux qui 

délèguent l’organisation de leur exploitation à un fermier général ou à un régisseur. Il n’a 

pas tellement le choix car certains de ses investissements fonciers sont spéculatifs et 

éloignés. C’est le cas certainement pour ses terres de Normandie. En 1812, on voit que 

le marquis, lui-même, prend en bail les terres de sa belle-mère, Anne de Murat, 

moyennant une somme de 16 000 francs. 

 

Sous la Restauration, les fermages du marquis de La Suze sont assortis de faisances 

assez conséquentes en volailles et en beurre. Entre 1812 et 1835, on ne trouve pas 

l’équivalent chez Raymond de Nicolaÿ qui touche des fermages sur de grandes 

propriétés céréalières dont il est héritier ou dans lesquelles il a investi. Les fermages 

versés par les gros agriculteurs locataires sont totalement payés en argent. Les revenus 

en nature du marquis sont issus de l’exploitation directe des plantes fourragères ou de 

son troupeau de moutons mérinos. Originaire d’Île-de-France, le marquis de Nicolaÿ est 

très représentatif des grands propriétaires du bassin parisien. Dans la mise en valeur de 

ses domaines, il ne pratique guère de baux à métayage ou avec faisances. Chez 

François de Chamillart, la grande majorité des fermes qui doivent ces faisances sont 

nommées métairies. Mais dans la Sarthe, les locataires qui louent ces terres ne sont pas 

désignés à proprement parler comme des métayers1654. Ces métairies sont des fermes 

qui sont le plus souvent de grande taille. Il n’y a donc pas de relation entre les deux 

phénomènes.  

Les locataires doivent certainement considérer les faisances et les journées de charroi 

comme une contrainte qu’ils cherchent à atténuer. Chez M. de Chamillart en 1827, le 

fermier Mahuet1655 réussit à négocier des conditions plus avantageuses pour sa location 

de la métairie de Moricellière. L’ancien bail de 9 ans qui court jusqu’au 1er mai 1827 lui 

attribuait la terre pour 1 331 francs annuels. Il n’a donc pas le profil d’un pauvre fermier. 

Il négocie le nouveau bail pour 1 200 francs. Sur le chapitre des faisances, il ne doit plus 

que 9 poulardes au lieu de 18 précédemment, 12 poulets et 12 livres de beurre frais. Les 

12 douzaines d’œufs exigibles tombent à 6 douzaines. Il est chargé de fournir en plus 

                                                           
1653 A.N. 3 AP 135. Famille de Nicolaÿ. Domaine de Montfort. 
1654 Le métayage est devenu très rare dans le département au point de ne représenter plus que 3% 

des terres en 1892. Sur le métayage, voir infra, chap. XI, section 2. 
1655 A.D.Sarthe. 108 J 132. Famille de Chamillart. Papiers divers. Recettes et dépenses de 1827. 
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« trois oies jeunes fines et grasses » destinées sans doute au château, car il est le seul à 

devoir cette production. 

Le locataire gagne aussi sur les journées de travaux qui sont mal vécues par les 

paysans. Au lieu de 8 journées de charroi et de 3 journées d’ouvrier, il ne doit plus que 6 

journées de charroi. On pense à un déclin rapide des journées de charroi et des corvées 

sous la Restauration et la Monarchie de Juillet, alors que les faisances se sont 

maintenues plus longtemps. 

 

Les revenus de Raymond de Nicolaÿ se composent de biens affermés, mais, souvent, il 

n’est guère question de faisances en nature ou de journées de charroi. Certes, en 1812, 

il signale sur la ferme de Loire quelques « menus suffrages qui sont toujours fournis en 

nature », mais là n’est pas l’essentiel du revenu. Le châtelain loue des propriétés de 

manière très classique mais il a négocié un bail à métayage pour certaines grosses 

fermes tournées vers la céréaliculture. En 1814, il reçoit 30 muids de blé pour la ferme 

de Loire à 200 francs le muid, cela fait 6 000 francs en nature qu’il revend sur les 

marchés nationaux. Le reste, il l’obtient en argent ce qui fait un revenu minimum de 

12 000 francs. Dans son bail, il s’est protégé contre les aléas du marché notamment en 

cas de baisse des prix, mais continue d’en profiter en cas de hausse. En 1814, cette 

mention1656 sur la ferme de Loire, souvent répétée, le prouve : « […] les trente muids de 

blé sont toujours payés 200 francs le muid quand le blé ne vaut pas ce prix-là, mais 

quand il passe 200 francs, le fermier le paye au cours du marché. Cette année, le blé 

étant fort en baisse et ne valant pas 200 francs, je profiterai de la clause de mon bail en 

l’appréciant 200 francs le muid, ce qui portera mon revenu de la ferme de Loire à la 

somme de 12 000 francs. » 

Dans sa comptabilité, Nicolaÿ désigne cette exploitation, ou celle d’Ivors dans l’Oise, 

comme des unités pour lesquelles il prélève un loyer en nature ou en espèces selon le 

cours du blé. Il fait une exception à son droit pendant la crise de 1817 qui a doublé le 

prix du blé. Même sur les terres qu’il loue, l’exploitation du bois lui revient en propre sans 

qu’il soit question de faisances. Le grand propriétaire a donc réussi à institutionnaliser 

certaines coutumes, malgré l’abolition de l’Ancien Régime. Les faisances en travail ou en 

nature en sont l’illustration flagrante jusqu’en 1850 au moins. À partir de cette date on 

peut constater leur déclin. Paul Bois souligne leur extinction dans les baux après 

18901657. 

                                                           
1656 AN 3 AP 135. Papiers de la famille de Nicolaÿ. 
1657 BOIS (Paul), Paysans de l’Ouest..., op. cit., p. 93. 
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3. Les faisances et les ressources de l’élevage 

 

Les faisances qui correspondent à des dons en nature prévus par le bail de location sont 

un héritage de l’Ancien Régime. Elles sont révélatrices de l’autoconsommation sur le 

domaine. Certaines productions sont isolées et témoignent du raffinement culinaire des 

châtelains. On peut citer les quelques oies jeunes fines et grasses ou les canetons que 

reçoivent les Chamillart en 1827. Ces productions font l’objet d’une véritable spéculation 

économique, le tableau qui suit le montre bien. 

 

FAISANCES reçues par François de CHAMILLART de LA SUZE en 18271658 

 

Beurre Oeufs Oies Poulardes Poulets 

174 livres 65 dz 17 unités 155 unités 116 unités 

 

S’il est peu probable que les oies aient fait l’objet d’un commerce régulier, il n’en va pas 

de même pour les autres productions. En janvier 1827, le châtelain règle 65,30 francs à 

divers transporteurs de La Flèche pour le « port de bourriches de poulardes ». M. de 

Chamillart s’inscrit dans cette économie locale réputée pour ses « poulardes de la 

Sarthe » que les grands restaurateurs parisiens ont mises à la mode dans la capitale. Il 

est fort probable que les poulets, les œufs et le beurre fassent aussi l’objet d’un 

commerce. Quant aux quelques canettes ou canards qui sont mentionnés, ils semblent 

plutôt destinés à la consommation du château. 

 

Chez des élites parfois en panne de liquidités, les faisances en nature sont un 

complément dont on ne peut se passer. M. de Vanssay demande à son régisseur : « si 

je ne reçois pas d’argent d’ici quinze jours, il faudra m’envoyer une bourriche de cinq ou 

six pièces, je veux les donner à quelqu’un qui m’a obligé1659. » La bourriche est un 

panier dont on ne sait pas toujours ce qu’il contient. En général, elle est composée de 

divers produits de saison. La « bourriche » s’inscrit dans une économie de troc. 

Cependant, ces faisances ont tendance à disparaître chez les châtelains les plus 

modernes comme M. de Nicolaÿ. En 1812 et 1813, il vend annuellement pour 200 francs 

de poulardes. On ne retrouve pas une telle vente par la suite. La plupart de ces 

faisances sont transformées en argent tout comme les « journées de maçon et de 

terrasseur ». À partir de 1827, elles représentent 1 200 francs sur les terres affermées 
                                                           

1658 A. D. Sarthe. 108 J 132. Famille de Chamillart. Papiers divers. 
1659 A.D. Sarthe. 1 mi 3 r 46. Papiers du château de La Barre. Lettre du 7 déc. 1825. 
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de Montfort qui rapportent ensemble 40 000 francs de fermages. On a parfois surévalué 

le poids de ces faisances dans la valeur du fermage. Paul Bois1660 considère que ces 

faisances représentent une proportion considérable dans les revenus de la terre. Il 

critique les travaux de D. Zolla qui ont montré une très forte hausse des revenus fonciers 

entre 1830 et 1848 (67%), sans tenir compte des « faisances ». Sur ce second point, on 

peut facilement suivre Paul Bois ; mais lorsqu’il divise par deux la hausse décrite par son 

prédécesseur, il surestime le poids de ces « subsides1661 ». Pour démontrer l’importance 

des revenus en nature, ce dernier ne s’appuie que sur les papiers de la famille des 

Thébaudin de Bordigné détenus à l’époque par Me Bouhours, notaire à Bernay-en-

Champagne, dans la Sarthe. Dans le revenu foncier, la part des faisances est plus nette 

sur les papiers de la famille des Chamillart, et surtout sur ceux des Montesquiou.  
 

FAISANCES annuelles reçues par M. de MONTESQUIOU entre 1829 et 18361662. 

 

Beurre Canards Chapons Dindes Oies Poulets 

560 livres 42 unités 114 unités 2 unités 6 unités 188 unités 

 

Si on compare ce tableau avec celui de M. de Chamillart, on se rend compte que M. de 

Montesquiou touche trois fois plus de beurre que M. de Chamillart, car les Montesquiou 

louent un domaine au moins deux fois plus étendu que celui du marquis. Mais le volume 

de volailles que reçoit ce dernier est à peine inférieur en valeur à celui des Montesquiou. 

Dans les productions à forte valeur ajoutée (canards, chapons, dindes, oies, poulardes), 

celles du marquis de la Suze dépassent celles du comte de Montesquiou. Pour ce 

dernier, un document plus complet permet de calculer le pourcentage des faisances 

dans chaque exploitation louée. Dans la ferme de Courtanvaux, il atteint 13,72% mais il 

tombe à 2,5% dans la chaussumerie de La Nouette qui ne doit que quelques boisseaux 

de cendres. Il reste assez élevé sur de très belles fermes comme celle du Grand-Guibert 

qui fournit 8,7% en nature. Mais la médiane s’établit entre 5 et 7% dès que l’on prend 

                                                           
1660 BOIS (Paul) « La crise dans un département de l’Ouest : la Sarthe  » in LABROUSSE (Ernest) 

[dir.], Aspects de la crise et de la dépression de l’économie française au milieu du XIXe siècle (1846-1851 , 
art. cit., p. 276-277. Il critique D. Zolla sur le calcul la hausse des baux de l’hospice du Mans entre 1830 et 
1848. En tenant compte des faisances, Paul Bois ramène cette augmentation à 30 ou 35% au lieu de 67%. 
1661 Compte tenu de la faiblesse des droits seigneuriaux avant 1789, que Paul Bois estime lui-même à 
moins de 3%, il est difficile d’imaginer des faisances qui repésentent plus de 15 % du revenu foncier. 

1662 D’après les archives de Courtanvaux à Bessé-sur-Braye. Document manuscrit sans titre et sans 
couverture, ni auteur de 47 p. reliées par une ficelle. Il a été établi entre 1834 et 1836 d’après les baux qui 
y figurent. Il inventorie les 47 unités louées en détaillant les faisances et les ressources en bois avec une 
estimation des productions. Il a certainement été motivé par la succession de Anne-Elisabeth-Pierre de 
Montesquiou et de Louise-Charlotte Le Tellier son épouse. Pour le distinguer des autres sources, on 
l’intitulera, Catalogue des biens-fonds du comte de Montesquiou à Bessé (1834-1836). 
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l’ensemble des propriétés. La précision du document permet de connaître la part des 

faisances dans les biens loués. 

 

PART des FAISANCES dans le REVENU du domaine de COURTANVAUX (1834-1836 )1663 

 

 Total des revenus en 
francs avec faisances 

Faisances  % des Faisances 

Fermages composés 
de faisances 

32 189,60 1 709,80 5,31% 

Total des biens 
fonciers loués 

32 450,60 1 709,80 5,27% 

 

Dans ce tableau on relève la faible part des faisances dans les revenus des 

Montesquiou. Si on les rapporte au revenu global, qui doit comprendre aussi environ 

8 000 francs tirés des bois, leur part en serait d’autant plus diminuée. On ne peut pas 

tirer une conclusion générale sur la part des faisances dans le revenu de ces 

propriétaires, car elle dépend beaucoup du contexte économique local. Le comte de 

Montesquiou prélève une quantité assez importante de beurre, ses fermiers vivant de la 

polyculture marquée par le petit élevage. On est dans un pays fortement bocager. 

Il est possible de retrouver cette proportion chez M. de Chamillart qui fait élever force 

volailles à ses locataires de la région de Loué. Chez M. de Nicolaÿ, on n’excède pas 5 % 

de faisances, même en comptant les « corvées » transformées en argent. 

 

Chez les Montesquiou, les canards ou les 100 livres annuelles de poissons proviennent 

des locataires des moulins à eau. Les fermiers qui n’exploitent pas en bordure de cours 

d’eau doivent du beurre, des chapons ou des poulets, mais jamais de canards. La nature 

des faisances révèle bien l’orientation des productions agricoles de cette région. 

 La part des faisances en produits végétaux illustre une petite céréaliculture (paille, 

avoine) complétée par un élevage bovin aux pâturages. Celui-ci fournit la fumure qui est 

parfois le seul engrais des terres pauvres du Maine lorsque les moyens de chauler 

viennent à manquer. 

Le tableau suivant montre bien l’orientation vers la polyculture des Montesquiou qui 

résident dans la vallée du Loir. Sur les faisances prélevées annuellement, le châtelain 

reçoit 50,27 % de produits agricoles. En comparaison avec les Chamillart de La Suze, on 

s’aperçoit que la polyculture centrée sur les céréales (blé, avoine) y est plus développée. 
                                                           

1663 Établi d’après les Archives de Courtanvaux, Catalogue des biens-fonds du comte de Montesquiou 
à Bessé-sur-Braye. Source citée. 
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Chez ces derniers, les faisances en productions végétales sont marginales, elles ne 

concernent qu’une ou deux fermes. M. de Chamillart préfère sans doute recevoir les 

volailles de sa région de Loué qui ont fort bonne réputation sur les marchés locaux et 

nationaux. 

 

Part de la PRODUCTION VÉGÉTALE dans les 1 709,80 francs   

de FAISANCES perçues par les MONTESQUIOU (1834-1836)1664 

 

Production Avoine Foin Paille Total 

Quantité 274 boisseaux 600 bottes 660 bottes  

Montant  415,50 180 264 859,50 

% du végétal  24,30 10,53 15,44 50,27 

 

Quant à l’élevage bovin, il est tourné vers la production laitière comme le prouvent les 

kilogrammes de beurre prélevés par ces familles. Ces châtelains sont loin de s’investir 

personnellement dans l’élevage bovin tels les herbagers de l’Orne parmi lesquels le 

comte Curial apparaît comme un exemple emblématique. Certes, à Courtanvaux, sous le 

Second Empire, on trouve une fille de ferme chargée de s’occuper du veau de lait de la 

maison, mais cette activité ne s’est jamais développée au-delà des besoins familiaux. La 

structure diversifiée de leurs faisances montre qu’ils s’accommodent de la polyculture 

traditionnelle et routinière qui est l’activité essentielle de leurs fermiers. Ils diffèrent en 

cela des agromanes tels : Charles de Charnacé, Auguste de Talhouët ou Jeanne-Marie-

Thèrèse de Lancry, marquise de Pronleroy (1842-1911), qui se lancent dans l’élevage 

bovin intensif1665 dans le sud-ouest du département. 

 

Ces faisances sont toujours en rapport avec l’importance du bien loué. En 1810, 

Anselme de Sallaines loue 200 francs sa ferme des Morandières1666 à un couple de 

bordagers locaux près de Noyen. Les faisances incluent 12 poulardes et 2 décalitres de 

noix. Cela représente au plus 8 à 9% du revenu du bail. C’est le maximum pour cet 

exemple qui a été trouvé. Dans d’autres endroits, les faisances comprennent parfois des 

pommes et des châtaignes. Les vergers étaient sans doute présents dans les 

                                                           
1664 Archives de Courtanvaux. Catalogues des biens-fonds loués par le comte Anne-Élisabeth-Pierre 

de Montesquiou…, source citée. 
1665  Voir infra, chapitre XIX, section 2. 
1666 A.D. Sarthe. 2 F 48. Papiers de la famille de Sallaines. Bail de la ferme des Morandières à Noyen. 

17 juin 1810. Notaire Mathurin Simon.  
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exploitations périurbaines du Mans ou d’ailleurs. Les chevaliers de Sallaines ne se 

distinguent guère des nombreux petits bourgeois qui investissent dans la terre et retirent 

des faisances comme tous les propriétaires de l’époque, grands ou petits. 

Cependant, il ne faut surtout pas effrayer les locataires potentiels qui refusent les fermes 

trop difficiles à exploiter ou celles qui sont trop grevées de faisances. Dans ce qu’on 

appelle des subsides, ce sont souvent des pailles et des fourrages à fournir. Mais les 

châtelains ne tiennent guère à démunir leurs locataires de ce bien si précieux pour 

maintenir un bon cheptel. Le propriétaire continue toutefois à retirer des revenus 

substantiels de ses fourrages, de ses landes et surtout de ses bois. Le prélèvement et la 

vente de tous ces produits lui reviennent dans leur totalité, car ils proviennent soit de la 

réserve soit du bois qui ne sont pas inclus dans la location des fermes. Au XIXe siècle, le 

châtelain maintient son monopole sur les espaces boisés de son domaine, qui procurent 

d’importants compléments de revenus. 

 

4. Les ressources de la réserve, les fourrages et l’exploitation du bois 

 

Les propriétaires qui sont à la recherche de nouvelles ressources, s’intéressent de très 

près à la mise en valeur de leur réserve. Elle est souvent louée en bail à métayage. 

L’agriculteur qui prend ce bail à métayage ne subit nullement une déqualification sociale. 

De 1867 à 1877, Théodore Morin, lauréat d’un prix agricole, exploite ainsi la ferme de La 

Bussonnière qui dépend du château d’Arlanges, près de Maresché. À la tête d’une très 

belle exploitation de 86 ha, il a lui-même financé la très moderne pompe à eau. Sur la 

réserve des Montesquiou de Bessé, la productivité en blé et en plantes fourragères est 

faible contrairement à celle du marquis de Nicolaÿ car elle ne fait pas l’objet d’une 

modernisation agronomique. 

Cette réserve comprend souvent le parc du château qui est un immense espace de loisir 

que l’on voudrait désormais rentabiliser avec le fourrage et l’exploitation du bois. Ce 

souci d’utilité explique l’apparition de « parcs agricoles » au XIXe siècle. On se rappelle 

comment sous la Révolution, des acquéreurs de biens nationaux avaient réalisé de gros 

bénéfices en liquide grâce à des propriétés achetées, rasées de tous leurs plus beaux 

arbres et immédiatement revendues. La nébuleuse aristocratique des Montmorency n’a 

adhéré à l’Empire1667 que pour récupérer en 1814, ses 9 000 ha de forêts confisquées. 

                                                           
1667 A.N. B.B. 30 1 068, Dossier Montmorency. 
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La forêt demeure un support économique de taille pour l’aristocratie qui se sert du bois 

comme valeur mobilière1668 pour équilibrer des parts d’héritage. 

Sous l’Empire et la Restauration, la plupart des châtelains s’intéressent donc encore de 

très près à toutes ces ressources. Chez Noël de Perrochel de Grandchamp1669, un 

récapitulatif fait apparaître 1 520,40 francs pour des arriérés sur du fourrage fourni par lui 

en 1811, 1812 et 1813. En 1812, il lui est dû 523 francs pour herbe et foin vendus. Il 

semble que ce type de ressources se soit bien maintenu sous la Restauration. En 1822, 

le régisseur des Perrochel de Grandchamp reçoit 526 francs pour du foin et de l’herbe. 

On retrouve ces valeurs chez les Montesquiou qui ont un patrimoine équivalent. En 

1823, les châtelains de Courtanvaux1670 retirent 250 bottes de foin de la réserve 

évaluées à 100 francs et 220 bottes à 88 francs, reçues à titre de suffrage. En 1824, les 

recettes issues du fourrage ont augmenté. Le foin récolté dans le parc des Montesquiou 

représente 1 630 bottes pour 581 francs auxquels il faut ajouter 130 bottes pour 45 

francs à titre de suffrage. 

En janvier 1812, sur la terre de Raymond de Nicolaÿ à Montfort, les foins rapportent 

3 000 francs. Nous ne sommes pas encore à l’époque de la révolution fourragère dont il 

a été question dans les chapitres précédents. Aussi, chez ce même propriétaire, cette 

ressource arrive en troisième position après les 36 000 francs procurés par les biens 

affermés et les 15 000 francs retirés des bois et taillis de 1811. Le bois continue d’être 

une denrée recherchée et coûteuse pendant toute la période des deux monarchies1671. 

Le paysan moyen ne peut pas s’offrir du bois de chêne pour ses charpentes. C’est 

d’ailleurs pourquoi le très rural vicomte Menjot d’Elbenne1672 a inventé un système de 

charpente, léger et économique, en utilisant du bois de sapin. Le XIXe siècle est 

caractérisé par une civilisation matérielle dans laquelle les bois se vendent toujours 

aussi bien. Nicolaÿ en retire le tiers de ses bénéfices sur la terre de Montfort entre 1812 

et 1835. Ses « taillis ordinaires » lui rapportent entre 13 000 et 17 000 francs chaque 

année. 

Chez la plupart des châtelains, le bois fait donc partie du « bas de laine » qui permet de 

rééquilibrer les parts d’héritage ou d’être une ressource complémentaire en période 

difficile. En février 1829, Achille de Vanssay se félicite de la vente de ses bois : « M. de 

Saint-Pol, par une lettre, m’annonce que ma coupe de cette année composée de 21 

                                                           
1668 Voir infra , chap.IV, p. 136-137. 
1669 A.D. Sarthe. 4 J 154. Chartrier de grandchamp. 
1670 AMALFITANO (Franck), Les notables..., op. cit., p. 180. d’après les archives de Courtanvaux. 
1671 Sur l’importance du patrimoine forestier des nobles, voir BOIS (Paul), Paysans de l’Ouest..., op. cit., 

p. 331-333, et voir infra , chap. X, section 3. 
1672 Voir infra, chap. IX, p. 365-366. 
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arpents, 20 perches et taillis avec 174 chênes et hêtres a été vendue par adjudication 

5 820 francs1673. » Cette lettre a été écrite à l’époque où le châtelain essaie de se faire 

prêter 500 ou 600 francs afin de finir l’année. Il faut savoir que ce bénéfice, qui 

correspond à un bon revenu de préfet, ne peut être disponible sur le champ, la plupart 

du temps. Les marchands de bois sont devenus richissimes dans la Sarthe, car ils font la 

pluie et le beau temps sur les marchés et se permettent de payer en retard leurs 

acquisitions. En octobre 1829, Vanssay écrit à son régisseur : « Ayant le plus grand 

besoin d’argent, il faut inviter M. Douguin à payer le bois1674. » La somme en jeu 

correspond à 2 400 francs déjà réglés et 3 000 francs en attente, ce qui laisse penser 

que la coupe de février 1829 n’est pas encore entièrement payée au châtelain. 

Il est difficile de déterminer le rythme des coupes et leur part respective dans ses 

revenus. Cela dépend de l’importance variable de ces prélèvements et du patrimoine 

forestier sur la propriété. Ce sont les débuts de l’agroforesterie et les rendements sont 

très difficiles à déterminer, car l’exploitation du bois n’est pas encore partout rationalisée. 

C’est le cas chez Achille de Vanssay qui fonctionne à l’ancienne, selon les opportunités. 

Le 15 décembre 1828, une phrase isolée de sa correspondance avec le régisseur, 

ordonne une coupe de bouleaux. Dans une lettre du 11 octobre 1829, il désigne les 

achats de plants à faire en vue du reboisement :«  Il faudra prendre vos précautions pour 

prendre : 200 hêtres, 200 frênes, 200 châtaigniers, 200 noisetiers, 200 églantiers. » 

Les essences sélectionnées ne correspondent pas à un choix d’espèces à croissance 

rapide comme certains peupliers ou certains résineux. Les châtaigniers, noisetiers et 

églantiers correspondent à la plantation traditionnelle des taillis et des haies en Sarthe. 

Aussi les plantations de renouvellement ne sont jamais programmées à grande échelle. 

Dans la grande propriété bailleuse traditionnelle, elles restent fractionnées et intégrées 

aux fermages que doivent les fermiers. C’est ce que montre la comptabilité des 

Montesquiou, dans laquelle elles ne représentent que 3,5% du montant du bail1675. 

Pourtant les résineux et les peupliers, espèces à croissance rapide, sont connus depuis 

longtemps dans le Maine. Le premier châtelain du Maine qui a réussi à implanter une 

sapinière rentable l’a fait en 1554. Cependant, beaucoup de plantations de résineux 

n’ont pas résisté aux hivers rigoureux de 1709 et 1788-1789. Le marquis de Nicolaÿ 

attendra jusqu’en 1818 avant d’effectuer une première coupe de sapins. Avant cela, sa 

                                                           
1673 A.D.Sarthe. 1 Mi art. 3 r 46. Archives du château de La Barre. 
1674 A.D.Sarthe. 1 mi art. 3 r 46 . Ibid., Lettre au régisseur Boulay du 11 octobre 1829. 
1675 D’après les archives de Courtanvaux, Catalogue des biens-fonds du comte de Montesquiou, 1834-

1836, en s’appuyant sur la ferme de Courtanvaux. 
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comptabilité ne mentionne que des «  bois et taillis ordinaires » qui comprennent aussi 

bien des branches de chêne que des souches.  

 

Les grands propriétaires très entreprenants dans l’agroforesterie moderne sont assez 

rares jusque dans les années 1830. La plupart des châtelains ont longtemps fonctionné 

selon les recettes traditionnelles en négligeant les espèces à croissance rapide1676. Par 

exemple, les Montesquiou, qui ont largement les moyens d’innover, n’ont planté des 

peupliers que sur quelques parcelles. Leur exploitation de ligneux repose 

essentiellement sur les besoins traditionnels d’un pays de bocage très demandeur en 

bois de chauffe. Leur patrimoine est surtout composé d’une grande quantité de trognes, 

terme typique de l’Ouest français qui désigne des chênes que l’on émonde tous les 

quinze ans. Grâce à une source un peu exceptionnelle, on peut faire le détail des arbres 

présents sur les domaines loués par les Montesquiou de Bessé. Le châtelain entend se 

réserver l’exploitation des bois des fermes qu’il loue. Dans un bail de 1839, il est rappelé 

que les locataires1677 sont tenus « de ne pouvoir couper aucuns bois par pied ni 

branches, sinon le taillage d’usage dont ils auront les émondes en suivant les coupes 

ordinaires ». C’est donc ce droit qui a motivé la recension exploitée ci-dessous. 
 

ARBRES sur les terres louées par les MONTESQUIOU (1834-1836)1678 

 

Essence Trogne Peuplier Châtaignier Guignier Aulnes Chêne O rme 

Quantité 12 223 583 267 238 196 113 57 

% 88,80 4,24 1,94 1,73 1,42 0,82 0,41 

Essence Alisier Cormier Tremble Noyer Bouleau Aubert TOTAL 

Quantité 32 29 21 4 1 1 13 765 

% 0,23 0,21 0,15 0,03 0 0 100 

 

Ici, le mode d’exploitation du bois continue de répondre aux besoins traditionnels des 

campagnes. Les 88,80% de trognes proviennent de haies peuplées de chênes étêtés 

tous les quinze ans pour les besoins du bois de chauffe. Il faut imaginer ces paysages 

de haies et de bosquets denses et sombres plantés de chênes noueux aux rejets 

foisonnants que Gustave Courbet (1819-1877) s’est plu à peindre en Franche-Comté. 
                                                           

1676 Sur l’agroforesterie moderne voir infra, chap. XIX, section 2. 
1677 Archives de Courtanvaux, Bessé-sur-Braye. Bail à ferme du 26 décembre 1839 entre M. Renault (au 

nom de M. de Montesquiou) et Julien Dutier. Art. 5. 
1678 Arch. de Courtanvaux. Catalogue des biens-fonds du comte de Montesquiou, (1834-1836). ibid. 
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Toutes les propriétés louées en possèdent, ce qui laisse à penser que les fermiers 

locataires peuvent disposer d’une petite partie de ces branches d’émondage. Ce bois de 

chauffe reste une ressource essentielle, même chez les châtelains qui sont le plus 

avancés dans les techniques modernes de l’agroforesterie. Les châteaux, tel celui de 

Courtanvaux, continuent d’être de gros consommateurs de bois pour le chauffage et la 

cuisine. 

Les peupliers apparaissent en seconde position, très loin derrière les trognes, avec 

4,24% du total. Certains exemplaires relèvent des plantations traditionnelles 

disséminées le long des nombreux cours d’eau qui traversent les biens des 

Montesquiou. D’autres correspondent certainement à de véritables plantations 

spéculatives sur des parcelles sans doute humides que l’on a voulu rentabiliser1679. Les 

châtaigniers sont relativement nombreux, mais pas sur toutes les parcelles. Le bois de 

cet arbre est apprécié pour les clôtures, mais aussi pour la charpente et la 

tonnellerie1680. Quant à ses fruits, ils sont consommés dans toutes les classes de la 

société. Cependant, ces arbres n’existent pas sur toutes les propriétés. Certaines fermes 

louées en possèdent quelques-uns, ce qui laisse supposer une autoconsommation par 

les locataires. Les guigniers et les alisiers, disséminés sur toutes les propriétés, servent 

sans doute à la production d’eau de vie, en l’absence des pommiers à cidre, si présents 

dans le Maine normand de Max de Perrochel. Le petit nombre de chênes, 113 en tout, 

destinés au bois d’œuvre ne doit pas laisser sous-estimer la qualité et l’importance du 

patrimoine boisé des Montesquiou. 

 

Dans la source présentée ici, seuls les arbres des haies, des prés ou des champs sont 

mentionnés1681. C’est pourquoi les nombreux chênes qui peuplent les forêts et les taillis 

de Courtanvaux et de La Chênuère n’y figurent pas. Ce catalogue des bois présents sur 

les terres des Montesquiou ne comprend pas les forêts ou taillis qui relèvent directement 

de la réserve du châtelain. Les paysans locataires n’y ont pas accès, mais jouissent de 

la production des trognes présentes sur les champs et les haies. Le cortège floristique 

des haies est d’ailleurs conçu pour leur usage. Si le paysan locataire avait dû payer sa 

consommation de bois de chauffe alors qu’il en avait à portée, les terres ne se seraient 

pas aussi bien louées. Il est fort probable que l’entretien des haies par le locataire ne 

peut se faire sans un échange de bons procédés : le plus simple est que le locataire 

                                                           
1679 Voir infra, chap. XIX. 
1680 Au XIXe siècle, les chais des Montesquiou continuent à produire du vin de table. 
1681 Arch. de Courtanvaux. Catalogue des biens-fonds du comte de Montesquiou à Bessé, (1834-1836), 

source citée. 
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emporte au moins une partie du produit de l’élagage. Ils sont ainsi impliqués dans 

l’entretien de ce patrimoine. Dans le bail une petite somme doit être versée pour assurer 

la replantation. On voit mal des fermiers payer cette charge sans en retirer aucun 

avantage. 

 

La plupart des châtelains procèdent certainement ainsi, lorsqu’ils se réservent 

l’exclusivité de l’exploitation des taillis sur les fermes louées. En 1820, Raymond de 

Nicolaÿ perçoit 10 000 francs sur la vente de ses taillis ordinaires, alors que la coupe de 

sapins ne lui rapporte que 2 200 francs1682. Mais ce qui ne figure pas, c’est le détail des 

bois coupés pour chaque année ainsi que la proportion de terres boisées en essences à 

croissance rapide, tel que le peuplier ou le sapin1683.  

En 1828 et 1829, Nicolaÿ retire 1 000 francs annuellement du « bois futaye qu’il coupe 

dans les taillis loués au fermier » de la terre de Loire1684. Les grands propriétaires 

continuent de considérer que l’essentiel de la richesse est issue du sol, même si on 

perçoit de nets changements avec la fortune mobilière de Nicolaÿ1685. On ne prive pas le 

locataire du bois de chauffe nécessaire à l’entretien de sa maison et les émondes 

remplissent cette fonction, mais on veille jalousement au bois de qualité sur les terres 

louées, ce qui montre bien la persistance des réflexes autarciques dans l’économie 

domaniale. 

 

5. La persistance d’une semi-autarcie dans le mode d’existence 

 

L’intérêt très fort que les châtelains portent aux faisances, au moins jusqu’en 1850, 

amène à regarder de plus près l’autoconsommation des productions domaniales1686. 

Même les plus aisés d’entre eux veillent à présenter sur leur table un maximum de 

produits venus de leur domaine. Sous le Directoire, alors qu’ils sont à Paris, les 

Choiseul-Praslin tiennent absolument à goûter aux carpes de leurs «  bourriches » et 

tentent de s’accommoder du goût peu engageant de ces poissons. Ils entendent profiter 

de toutes les ressources de leur domaine sarthois. Pour le vin, des témoignages 

savoureux existent sur le prince Marc de Beauvau qui fait venir sa « piquette de la 

Sarthe.» Élisabeth de Clermont-Tonnerre, déclare que quarante personnes vivent de 

l’argent du vieux prince, alors il n’est pas question de boire du vin de Bourgogne au 
                                                           

1682 A.N 3 AP 135. Papiers du marquis de Nicolaÿ. 
1683 Voir infra, chap. XIX. 
1684 A.N.3 AP 135. Papiers du marquis de Nicolaÿ. 
1685 Voir infra, chap. XIX. 
1686 Sur les habitudes alimentaires des châtelains voir infra, chap. XVI, section 1. 
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quotidien. Chez Anatole de Montesquiou, on ramasse avec avidité une grande variété 

d’œufs de basse-cour pour le déjeuner. Cette autoconsommation s’intègre dans un 

comportement que certains aristocrates contemporains appellent « l’avarice française », 

mais que les plus indulgents assimilent à un esprit économe. 

 

Si au château, l’autoconsommation est importante, elle se prolonge dans la résidence 

parisienne grâce à l’envoi de provisions qu’il est souvent difficile de quantifier. On peut 

s’en rendre compte grâce à un dossier très précis extrait des archives1687 de 

Courtanvaux pour l’année 1830. Deux tableaux ont été réalisés à partir de ces 

documents ; l’un sur le gibier, l’autre sur l’envoi de bourriches à Paris. 

 

Gibiers pris sur les terres de Courtanvaux (1829-1830) 

 

Espèces Nov 1829 Déc 1829 Janv 1830 Fév 1830 Mars 1830 TOTAL 

Bécasse 5 3 _ _ 1 9 

Bécassine 1 11 _ _ _ 12 

Canard _ 11 4 4 _ 19 

Lapin 13 9 10 18 7 57 

Lièvre 5 8 3 4 _ 20 

Oie _ 1 1 _ _ 2 

Perdrix 20 25 13 11 _ 69 

Divers 2 poules d’eau. 

2 grives. 

2 poules d’eau. 

1 claque. 

1 ramier. 

2 oiseaux. 1 râle. 

1 cygne. 

_  

 
L’abondance relative des perdrix a certainement fait beaucoup pour populariser la 

chasse à tir depuis la fin du XVIIIe siècle. Au XIXe siècle, cette richesse est considérée 

comme un acquis à condition de bien s’en occuper. Stendhal s’est fait l’écho de ce lieu 

commun : « Il ne suffit pas pour tuer des perdreaux qu’un pays abonde en gibier, il faut 

encore se promener un fusil à la main1688. » 

                                                           
1687 Arch. de Courtanvaux. Gibiers et envois de bourriches. Exercice de 1830. Non paginé. Ce dossier 

contient deux pièces intitulées : 
- Feuille de gibier, exercice de 1830. 2 pages. 
- Envoi de bourriches par Houette pendant l’exercice de 1830. 4 pages. 

1688 STENDHAL, Rome, Naples et Florence..., op. cit., p. 167. 
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Le gibier nécessite une bonne gestion et une sérieuse surveillance des terres, car il peut 

assez vite se raréfier. La chasse s’arrête logiquement à la veille du printemps, époque à 

laquelle les animaux commencent à se reproduire. Les Montesquiou gèrent cette 

ressource de manière traditionnelle. Les faisans et la faisanderie sont les grands absents 

de ce tableau. Pourtant la famille demeure très parisienne et aurait pu imiter d’autres 

aristocrates dans ce domaine. En fait, on ne s’embête guère avec cela tant que l’on peut 

s’adonner régulièrement à de belles chasses à tir de gibier sauvage. La battue au petit 

gibier, à laquelle les paysans participent, se généralise grâce au rendement qu’elle 

produit. Par contre, la grande meute de chiens, fort coûteuse toute l’année, n’est plus de 

mise sous la IIIe République, sauf pour les passionnés de chasse à courre. Élisabeth de 

Clermont-Tonnerre en donne témoignage à propos de son grand-père, Marc de 

Beauvau1689. Dans la Sarthe, on peut attester que dans les années 1890, les du Bouchet 

de Tourzel en font une coutume sur leur grand domaine de Saint-Symphorien. À cette 

époque, les participants à la battue posant devant un spectaculaire tableau de chasse de 

petit gibier font le sujet des cartes postales et font partie intégrante de la « couleur 

locale ». 

La bourriche composée de gibier, de volailles et de légumes est attendue avec 

impatience dans la capitale, surtout par les châtelains les plus modestes. Elle permet 

d’éviter de faire son marché dans Paris, surtout lorsque les temps sont difficiles. En 

octobre 1829, Achille de Vanssay confie à son régisseur : « Mon cher Boulay, j’ai reçu le 

gibier annoncé ce matin ; ce qui fait plaisir surtout en ce moment 1690. » Pour les plus 

riches, le panier garni permet, à bon compte, des gratifications destinées à des fidèles 

de la famille.  

 

La résidence dans la Sarthe offre de sérieux avantages de proximité pour les châtelains 

souvent domicilés à Paris. Ils ont toujours su s’assurer des services de voituriers fidèles 

entre la capitale et la Sarthe, même aux pires moments de la Révolution1691. Les 

Montesquiou qui habitent dans l’est du département se trouvent à proximité de Vendôme 

où des diligences assurent un transport sur Paris en moins de 24 heures. En 1830, les 

châtelains de Courtanvaux l’utilisent régulièrement. La résidence sarthoise est donc une 

                                                           
1689 « Sainte-Assise était sa terre d’élection. L’automne, il donnait de grandes battues de perdreaux et 

de lapins fort recherchées, mais n’élevait pas de faisans » in CLERMONT-TONNERRE (Élisabeth de), 
Mémoires, op. cit., T. I, Au temps des équipages, p. 48. 

1690 A.D.Sarthe. 1 Mi 3 r. 46. Lettre du 3 octobre 1829. 
1691 Voir, par exemple, le trafic d’armes qui s’opérait entre Paris et la province afin d’équiper les 

chouans et qui bénéficiait de la fidélité de certains voituriers à l’égard des nobles. 
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situation idéale pour recevoir des denrées fraîches de la campagne pendant le séjour 

hivernal à Paris. Cet avantage économique est aussi un gage de sécurité alimentaire. 

Les Montesquiou ont fait dresser un inventaire, ce qui permet d’avoir une idée sur le 

contenu des envois.  

 

Envois de bourriches de Saint-Calais à Vendôme par les Montesquiou1692. 

 

Départ Paniers Produits de l’élevage 1693 Gibiers 
1829 

6 Novembre  
2 8 poulets. 2 canards. 1 lièvre. 2 poules d’eau. 4 perdrix. 

3 lapins. 
13    " 2 4 chapons. 4 poulets. 1 dinde. 

1 pot de beurre. 
2 lièvres. 2 lapins. 1 bécasse. 

20    " 2 2 chapons. 6 poulets. 2 canards. 
1 pot de beurre. 

1 lièvre. 2 lapins. 4 perdrix. 
3 bécasses. 1 bécassine. 2 grives. 

27    " 3 1 dinde. 2 chapons. 6 poulets. 1 pot 
de beurre. Pieds et oreilles de cochon 
et du boudin. 

1 lièvre ; 4 lapins ; 3 perdrix ;  
1 bécasse. 

4 Décembre 
 

2 4 chapons ; 4 poulets ; 2 canards et le 
pot de beurre 

2 lièvres. 3 lapins. 5 perdrix. 

11   " 2 4 chapons ; 4 poulets ; 1 dinde ; 3 
canards ; 1 canet. 

1 lièvre. 2 lapins. 3 perdrix. 2 bécasses. 

18   " 2 2 chapons. 6 poulets. 2 canards. 2 lièvres. 2 lapins. 3 perdrix. 
1 bécasse. 2 bécassines. 

26   " 2 4 chapons. 4 poulets. 
1 pot de beurre. 

1 lapin. 9 perdrix. 1 poule d’eau. 
4 bécassines. 

1830 
1er Janvier 

2 4 chapons. 4 poulets. 1 oie. 1 lièvre. 1 lapin. 1 oie. 2 canards.  
4 perdrix. 5 bécassines. 2 orcanettes. 
1 pigeon ramier. 1 claque. 

8     " 2 4 chapons. 4 poulets. 1 dinde. 1 lièvre. 2 lapins. 2 perdrix. 1 canard. 
15   " 2 4 chapons. 4 poulets. 1 oie. 1 lièvre. 2 lapins. 2 perdrix. 1 canard. 

2 oiseaux. 
22   " 2 4 chapons. 4 poulets. 1 dinde. 2 lièvres. 2 lapins. 2 perdrix. 

1 canard. 2 oiseaux. 

29   " 1 4 chapons. 4 poulets. 1 oie. 4 lapins. 4 perdrix. 

5 Février  2 4 chapons. 4 poulets. 1 dinde. 1 lièvre. 3 lapins. 2 perdrix. 
1 canard. 1 râle. 

12   " 2 4 chapons. 4 poulets. 2 canards 5 lapins. 2 perdrix. 2 canards. 
19   " 2 4 chapons. 5 poulets. 1 canard. 2 lièvres. 4 lapins. 4 perdrix. 
26   " 1 2 chapons. 4 poulets. 2 lapins. 1 cygne. 
5 Mars  1 2 chapons. 4 poulets. 2 lapins.1 bécasse. 
12   " 1 2 chapons. 4 poulets. 3 lapins. 
19  " 1 4 poulets. 2 lapins. 
23 Avril 1 Asperges.  
30 1 Asperges.  

 

Le tableau montre l’aspect très traditionnel des productions animales sur le domaine de 

Courtanvaux. En 1830, elles dépendent étroitement des faisances pour les produits de 

l’élevage. Les châtelains n’entretiennent pas de bovins et se reposent sur les fermiers 

pour la fourniture de beurre. Ils se font envoyer régulièrement des poulets et surtout des 

                                                           
1692 D’après Arch. de Courtanvaux. Gibiers et envois de bourriches...,- Envois de bourriches par Houette 

pendant l’exercice de 1830, source citée.  
1693 À partir du 1er janvier 1830, les produits de l’élevage sont bien distincts. Auparavant, une incertitude 

demeure à propos des canards et des canets dont l’origine domestique ou sauvage n’est pas assurée. 
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chapons, une des spécialités locales. On ne distingue pas toujours le gibier des 

productions de l’élevage. C’est particulièrement vrai avant 1830, où on ne sait pas si les 

oies ou les canards sont domestiques ou sauvages. Il y avait sans doute un certain 

nombre d’animaux qui vivaient en semi-liberté dans le parc, tel le cygne qui est prélevé 

comme gibier le 26 février 1830. On n’élève guère de lapins, tant le lapin de garenne est 

abondant. Comme pour le gibier, on s’assure les productions traditionnelles issues des 

faisances. Les aléas sont pour les locataires et cette routine est une des principales 

caractéristiques de cette économie autarcique. 

 
Les asperges sont la seule nouveauté. Elle traduit une meilleure prise en considération 

du potager qui est un héritage du XVIIIe siècle. Le tableau montre bien le rythme des 

envois qui prend son envol avec le début de la chasse au début novembre. Il se termine 

en mars quand les ressources en gibier s’épuisent. Après le 5 mars, l’ensemble des 

gibiers n’est plus traqué. Seul le lapin de garenne plus abondant fait encore l’objet d’un 

envoi le 19 mars. Si les transferts s’arrêtent en avril, c’est sans doute aussi à cause des 

problèmes de conservation. Mais, il n’y a aucune raison que cela ne continue pas pour 

les animaux domestiques. Risque-t-on le transport de volailles vivantes jusqu’à Paris ? 

C’est fort probable, mais il est impossible de le préciser ici. Il reste certain que bon 

nombre de châtelains font venir de leurs terres sarthoises du gibier, que ce soit sous le 

Directoire avec les Choiseul ou l’avocat Piet-Tardiveau, sous la Restauration avec les 

Montesquiou et les Vanssay ou sous le Second Empire avec Hector de Saint-Maur. 

Seuls, ceux qui bénéficient d’une économie domestique provinciale en ordre, peuvent 

s’offrir cet avantage. 

 

Pour que le système semi-autarcique fonctionne, il faut que l’ensemble du clan familial 

ne fasse pas la fine bouche. Le lièvre1694 est une viande assez forte qui ne convient 

certainement pas à tous. Le vin de la Sarthe1695 n’est pas réputé fameux, mais la famille 

qui dépend du prince de Beauvau, l’accepte sans discuter. Chez les Montesquiou, on 

trouve un certain nombre d’ustensiles de cuisine, comme les compotiers1696 ou les 

bassines qui sont destinés à la transformation des pommes et des poires. 

L’arboriculture1697 fait l’objet de soins particuliers parce qu’elle permet de consommer 

                                                           
1694 Voir infra, chap. XVI, section 1. 
1695 CLERMONT-TONNERRE (Élisabeth de), Au temps des équipages..., op. cit., p. 46. 
1696 Arch. de Courtanvaux. Inventaire après décès de Mme de Montesquiou par Me Quantin, 1835. 
1697 ODOLANT-DESNOS (M.J.), Traité de la culture des pommiers et poiriers, et de la fabrication du 

cidre et du poiré… Par M. J. Odolant-Desnos … Avec figures.- Paris, Rousselon, 1829. in 8° n° 2871 de la 
bibliothèque d’Alençon. 
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des fruits de saison et de les conserver de diverses façons pendant l’hiver. La 

transformation en cidre progresse dans le Maine normand comme l’illustre l’adaptation 

du pressoir réussie par Max de Perrochel sous Louis-Philippe. En 1832, le régisseur des 

Montesquiou fournit 3 bouteilles de cidre à chaque ouvrier travaillant au château. Ces 

derniers en contestent la qualité alors que le régisseur assure qu’il est bon, puisque c’est 

le même que celui mis en vente. La production du château sert aussi à rétribuer le 

personnel employé sur le domaine ou les artisans venus de l’extérieur. Cela permet de 

faire des économies et de faire accepter les retards de paiement aux entrepreneurs du 

bâtiment. 

 
La modernisation du potager répond au désir de ravitailler à bon compte le personnel et 

les propriétaires du château. C’est un héritage du siècle des Lumières, mais au XVIIIe 

siècle les jardins qui intéressent les agronomes1698 sont rares et se situent généralement 

en région parisienne. On peut citer celui du comte de Tessé qui se trouve à Chaville près 

de Paris et non pas sur sa grande propriété du Maine. Cette mode du jardin potager 

semble un peu plus présente dans la région de Caen et dans l’Orne voisine qui bénéficie 

d’une monographie1699 sur le sujet dès 1867. Cette vogue est à mettre en relation avec 

le statut du légume dans l’alimentation aristocratique. On sait qu’au XVIIIe siècle, les 

légumes accompagnaient le cérémonial du souper propre aux habitudes alimentaires de 

la noblesse. Chez les Montesquiou, le bœuf aux légumes est longtemps resté à la mode 

pour le dîner. Avec le discours hygiéniste, le légume retrouve toutes ses lettres de 

noblesse à partir de 1850 et s’impose face aux régimes carnés.  

 

Le XIXe siècle connaît une mutation des enjeux concernant le jardin potager ; il s’agit 

d’utiliser les techniques modernes afin de nourrir le personnel du château et ainsi d’éviter 

les sorties de numéraire. Tout comme les châtelains routiniers de Courtanvaux, les 

agromanes s’intéressent au jardin mais en lui donnant une autre dimension. Par 

exemple, la marquise de Pronleroy, remarquée pour sa ferme-modèle à Dissé-sous-le 

Lude, se soucie d’alimenter son personnel avec ses productions. En 1862, sur 1 ha 76 

ares elle produit du vin blanc et rouge de qualité dont une partie est destinée au 

personnel. À cette époque, les membres de la Société d’Agriculture1700 félicitent son 

intérêt pour les productions vivrières : « Outre les céréales (blé, orge, avoine), elle fait 

des pommes de terre, betteraves, carottes, choux de Poitou, navets et haricots.» 
                                                           

1698 BOURDE (J.) André, Agronomie et agronomes en France au XVIIIe siècle…, op. cit., p. 1546. 
1699 LA SICOTIÈRE (Léon de), Notes pour servir à l’histoire des jardins et de l’arboriculture dans le 

département de l’Orne.- Alençon, 1867. 
1700 Bulletin de la Société d’Agriculture Sciences et Arts.- 2e série, T. VIII, 1862, p. 715-719. 



 688 

Dès le début du siècle, chez les agromanes, la modernisation est manifestement 

caractérisée par l’introduction des techniques du maraîchage. Au Lude, le marquis de 

Talhouët n’hésite pas à attribuer deux hectares au potager qu’il raccorde à un bélier pour 

son irrigation. C’est Édouard André qui a conçu cet aménagement en même temps que 

le jardin à la française du château. Le tout est complété par l’orangerie dans les années 

18801701. À Bonnétable, chez les La Rochefoucauld, on consacre un hectare à un 

potager clos de murs. Dans les années 1880, on y aménage une serre très moderne et 

très fine qui associe la fonte et le verre. De part et d’autre de celle-ci, des serres de plus 

petite taille sont utilisées pour la germination des plants. Auguste-Sylvain Bollée (1847-

1906) y conçoit une éolienne qui l’alimente en eau, ainsi que le château via un château 

d’eau néo-gothique. Dès le début du siècle, la comtesse de Nonant , ne néglige en rien 

le jardin potager sur son domaine de La Gidonnière, à Lhomme, qu’elle a acquis pour 

ses enfants en 1817. Comme elle ne nourrit pas d’espoir à propos de leur 

enrichissement sur ces terres sablonneuses, elle leur souhaite simplement de s’y 

maintenir grâce à une semi-autarcie rendue possible par la vigne, le potager et les 

porcheries. 

 

Conclusion 

 

Le jardin et les serres incarnent bien l’héritage du premier essor de l’agronomie au XVIIIe 

siècle. Celle-ci est confinée dans l’entourage des grands aristocrates ou de quelques 

riches financiers. Il s’agit de produire des légumes et fruits exotiques qui répondent à la 

curiosité et affirment le prestige du propriétaire qui n’hésite pas à dépenser pour des 

serres chauffées. Mais le phénomène a fini par se diffuser au XIXe siècle sur la réserve 

des grandes propriétés provinciales avec des objectifs qui visent à l’autonomie 

économique du domaine. La pépinière est fortement valorisée et on continue d’apprécier 

les produits exotiques, mais plus à n’importe quel coût. À Bonnétable, l’immense serre 

en fonte est fonctionnelle, avec des annexes capables d’accélérer la production des 

plants. Au Lude, on retrouve le même objectif avec un potager de deux hectares doté 

d’un système d’irrigation. On ambitionne de nourrir à moindre frais le personnel du 

château tout en se procurant une alimentation saine. Le château doit être capable d’être 

une cellule de vie quasi autonome pour couvrir les frais de son entretien et limiter les 

sorties de numéraire. On se souvient avec angoisse de la période de 1790-1815 au 

cours de laquelle beaucoup de domaines ont coûté plus qu’ils ne rapportaient faute de 

                                                           
1701 FLOHIC (J.C), op. cit., T. I, p. 736. 
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gestion maîtrisée et d’entretien, et tout cela dans une période de restriction des revenus. 

Ainsi, les châtelains expérimentent un maraîchage rentable qui valorise la réserve en 

détournant une faible partie des hectares qui étaient naguère consacrés au parc 

d’agrément. 

 

L’innovation agronomique est avant tout un moyen de rentabiliser un domaine destiné à  

une autosuffisance rêvée sans s’impliquer dans des spéculations forcément tournées 

vers la commercialisation. On désire rester dans ce cadre sécurisant tout en écoulant 

ses surplus auprès des obligés ou sur les marchés locaux. Avec la battue au fusil mise à 

la mode par Napoléon Ier, la chasse quitte le domaine du prestige aristocratique pour 

devenir une affaire rentable. Les rabatteurs occasionnels touchent une part du gibier et 

on se dispense de meutes pléthoriques et coûteuses. Le gibier, les productions de la 

ferme du château, le potager et les faisances en nature alimentent ce qu’on pourrait 

nommer une « économie des bourriches ». De la Sarthe, elle permet de s’alimenter à 

Paris pendant l’hiver et d’établir un troc auprès de gens que l’on veut remercier ou 

s’attacher. Ce système crée un lien social entre le propriétaire et le bénéficiaire du 

panier. Il est ainsi possible de continuer à tenir son rang dans la capitale sans trop 

dépenser. 

 

Au XIXe siècle, l’économie domaniale traditionnelle tient compte de la pénurie de 

liquidités fournies par des fermages qui rentrent lentement, voire difficilement. Aussi, le 

bois continue à concentrer l’attention des propriétaires. Bien gérée, cette ressource peut 

doubler, au moment de la coupe, la valeur de la terre qui la porte. Les spéculateurs sur 

les séquestres révolutionnaires l’avaient bien compris en doublant souvent leurs gains. 

Aussi, les propriétaires fonciers conservent durablement leur monopole sur les bois des 

terres louées. Certes, ils ne vont pas jusqu’à priver les locataires de bois de chauffe 

puisque les émondes des nombreuses trognes leur sont abandonnées.  

 

La Sarthe et le Maine en général continuent à fonctionner sur les recettes de l’agriculture 

traditionnelle jusqu’au milieu du siècle. Le premier courant d’innovations agronomiques 

du XVIIIe siècle avait peu touché la région. Un petit noyau de propriétaires en est 

conscient et se met en demeure d’introduire de nouvelles méthodes imitées d’Ile-de-

France et de Picardie. Les liquidités manquent après le choc révolutionnaire et les 

partages successoraux égalitaires grêvent la comptabilité, aussi il faut penser à 

optimiser le rendement des exploitations louées afin de justifier les hausses de fermage. 
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Réunis au sein de la Société d’Agriculture Sciences et Arts de la Sarthe, puis de la 

Société du Matériel Agricole de la Sarthe, beaucoup de propriétaires bailleurs ont le 

souci d’améliorer leur rente foncière tout en s’érigeant comme les utiles promoteurs du 

progrès agricole. 



 691 

 
 

CHAPITRE XIX 
 
 

 A L’ÉCOLE DES AGROMANES :  
ENTRE TRANSFORMATION ET DIVERSIFICATION DES RESSOUR CES 

 
 

1. Les exploitations dans une stratégie de modernisation...............................................................p. 692 
2. La révolution fourragère et les spéculations nouvelles................................................................p. 697 
3. Le rôle des techniques nouvelles dans l’accroissement de la compétitivité................................p. 705 
4. Compléter les revenus du sol: le développement des nouveaux placements mobiliers et une 

spéculation opaque sur la terre.......................................................................................................p. 710 
 
S’il est assez facile de détecter l’adoption de nouveaux procédés agronomiques sur un 

domaine, il n’est pas simple de mesurer l’ampleur de leur diffusion sur l’ensemble des 

propriétés voisines qui ont été étudiées. La circulation des idées nouvelles fonctionne 

tout à fait bien dans l’Ouest1702. Le comte Hervé de Kergorlay1703 résidant dans la 

Manche en est un exemple : afin de décrire la méthode d’irrigation du domaine du 

Lude1704 il s’est certainement déplacé chez le marquis de Talhouët. Son compte rendu 

est diffusé par une revue nationale, ce qui prouve que le monde des agromanes 

fonctionne au sein d’un réseau qui ne se limite pas seulement au cadre départemental. 

Si Gabriel Désert a souligné en son temps le rôle possible des grands propriétaires 

nobles dans la révolution agricole du Calvados, c’est Alain Guillemin1705 qui a développé 

cette idée dans des travaux plus récents. Dans le département étudié, la Société 

d’Agriculture, Sciences et Arts apparaît comme le principal récepteur des nouvelles 

techniques. Elle est bientôt secondée par la Société du matériel agricole de la Sarthe qui 

publie son bulletin entre 1858 et 18891706. La singularité de notre région a été relevée 

par les observateurs du temps : par exemple, sous le Second Empire, Louis-Gabriel-

Léonce Guilhaud de Lavergne (1809-1880) constate que « dans le Nord [de la France] le 

progrès s’accomplit surtout par les fermiers ; ici [dans le Maine], c’est par les 

propriétaires, et les plus considérables se montrent dévoués1707 ». On identifie souvent 

ces grands propriétaires aux membres de la noblesse car leur désir de modernité 

                                                           
1702 Sur cet aspect, voir infra, chap.VIII, section 3. 
1703 Sur cet agromane, voir GUILLEMIN (Alain), « Rente,famille, innovation. Contribution à la sociologie 

du grand domaine noble au XIXe siècle », in Annales E.S.C., Janv.-Févr. 1985, n° 1, p. 54-70. 
1704 KERGORLAY (comte de) ; « Irrigation du domaine du Lude ». in Journal d’agriculture pratique, 1857, 

4e série, T. VII, (20 juin 1857), p. 517-520. 
1705 GUILLEMIN (Alain), Le pouvoir de l’innovation. Les notables de la Manche et le développement de 

l’agriculture (1830-1875). EHESS, thèse pour le doctorat de 3e cycle (dir. L. Bergeron) ; 1980,  
dacty. 373 p. 

1706 Médiathèque du Mans. Maine 4°, 2549 et 7537. Société du matériel agricole de la Sarthe. 32 
livraisons, 1858-1889. 

1707 LAVERGNE (Léonce de), Économie rurale de la France depuis 1789.- Paris, 1860. op. cit., p. 205. 
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consiste à transformer ou à reconstruire des châteaux. Cet intérêt ne touche pas que les 

grands propriétaires d’origine nobiliaire puisqu’on trouve le très actif Bourdon-Durocher, 

ancien officier militaire. Cependant, on a vu que la contribution des nobles en quête 

d’utilité sociale est un facteur décisif dans l’idéal de progrès agricole. Sous la 

Restauration, on a aussi acquis la conviction qu’un domaine négligé coûte plus cher qu’il 

ne rapporte. Beaucoup de propriétaires ont sans doute admis que leur domaine serait 

bien plus rentable s’ils résidaient sur place. Ce phénomène est à mettre en relation avec 

les différentes phases de l’émigration intérieure qui s’inscrivent dans le contexte politique 

et social de l’époque. Les quelques exemples qui sont développés ne permettent pas de 

conclure à une modernisation généralisée de tous les grands domaines. D’autant plus, 

que dès cette époque, les observateurs critiquent les investissements somptueux, 

guidés par le prestige, des très gros propriétaires. Ce qui est pris pour de la 

modernisation agricole ne correspondrait-il pas plutôt à des « cathédrales dans le 

désert » ? 

Quant aux comptes rendus de la Société d’Agriculture, ils sont généralement très 

pessimistes lorsqu’ils présentent la plupart des grands propriétaires comme des 

routiniers. Il en est de même pour les enquêtes agricoles sous le Second Empire. 

Il n’en reste pas moins que les moteurs du changement sont présents dès la fin de 

l’Empire et sous la Restauration. Les grands propriétaires visent plusieurs objectifs : 

dans un premier temps, ils assurent leur survie économique et leur mode de vie en 

remettant en état des domaines passablement négligés au moment des troubles. 

Ensuite, ils sont toujours animés de ce désir de progrès pour les classes laborieuses qui 

relève non seulement de la philanthropie, mais aussi du souci de détourner le peuple du 

socialisme. Enfin, il faut rester prudent et ne pas attribuer à la seule révolution agricole 

les constructions fastueuses des grands propriétaires. On peut facilement montrer que 

les ressources externes au domaine foncier sont en développement rapide depuis 

l’époque de la Restauration. Leur rôle doit être pris en considération dès que l’on étudie 

la manière dont les grands domaines ont pris le train de la modernité. 

 

1.Les exploitations dans une stratégie de modernisation 

 

Les grands propriétaires de la Sarthe ont toujours intrigué les historiens qui ont cherché 

à savoir si leur profil était celui d’agromanes similaires à ceux de la Manche ou plutôt 
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celui de rentiers du sol routiniers. Gilles Postel-Vinay1708 a été un des premiers à 

soulever la question en affirmant que le propriétaire rentier participe à « l’organisation et 

à la direction du procès de travail agricole ». Dans le département, il existe des 

entreprises agricoles très novatrices dont une au moins se rapproche d’une entreprise 

agro-alimentaire, celle du vicomte de Clinchamps1709 qui fonctionne dès 1831. Elle nous 

est connue grâce à une lettre ouverte sur l’abaissement des droits de douane sur les 

sucres étrangers qu’il adresse aux députés qui s’apprêtent à voter la loi d’Antoine 

d’Argout. Ce dernier est alors ministre de la Marine et des Colonies (1830) dans le 

ministère Lafitte, puis du Commerce et des Travaux publics sous le ministère Perier 

(1831). M. de Clinchamps estime que le dégrèvement sur le sucre de canne produit à 

moindre coût en outre-mer serait fatal à son industrie. Il signale que sa sucrerie 

transforme les betteraves dans un rayon de 15 kilomètres autour du Mans. Pendant les 

trois mois du ramassage, elle emploie tous les jours 400 à 500 femmes et enfants qui 

assurent le décolletage. En guise de salaire, ils reçoivent les feuilles et le produit du 

décolletage pour le bétail. La sucrerie nourrit aussi 150 à 200 bœufs ainsi que 200 à 300 

autres bêtes à cornes qui vivent sur ces terres. Ce tableau idyllique est brossé par M. de 

Clinchamps lui-même auquel il a joint une pétition afin d’influencer les députés. Son 

argumentation s’appuie sur l’idée que la sucrerie a permis d’améliorer une agriculture 

locale qui a la réputation d’être pauvre et routinière. En l’absence de sources 

manuscrites de première main, il est difficile de mesurer la réussite de son projet et sa 

viabilité économique. Il signale que la duchesse Hortense de Montmorency serait prête à 

monter la même expérience à Bonnétable à condition que les droits de douane sur les 

sucres étrangers ne soient pas levés. 

 

Les châtelains se montrent plutôt prudents par rapport aux activités de grande 

envergure, mais ils entendent toujours les encourager. En 1873, sur la ferme de La 

Marre appartenant à Christian de Nicolaÿ1710, on trouve un routoir d’assez grande 

capacité qui est destiné au rouissage du chanvre1711. Le châtelain met à disposition les 

                                                           
1708 POSTEL-VINAY (Gilles), « Pour une apologie du rentier ou que font les propriétaires fonciers ? ». 

in Le mouvement social, N° 115 (avril-juin 1981), p. 27-50. L’article s’a ppuie sur l’exemple sarthois au XIXe 

siècle. 
1709 CLINCHAMPS (Vicomte Auguste de), Précis sur la culture de la betterave, et de son influence sur 

la prospérité de l’agriculture en France, Adressé à MM. les membres de la Chambre des députés [par le 
vicomte de Clinchamps, Cultivateur et fabricant de sucre]. Imp. de L.-B. Thomasin et Cie, rue des bons 
enfants, 34, Paris, 1837. in 8°, 8 p. 

1710 Société du Matériel Agricole de la Sarthe, 21e livraison, 1873, op. cit., p. 124-125. 
1711 Cette opération consiste à séparer les fibres de la gomme de la plante industrielle (lin ou chanvre) 

en laissant tremper la plante récoltée dans l’eau. Pour cette opération, le plus rationnel est de construire 
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eaux d’un ruisseau qui ne peuvent pas servir à l’irrigation. Le sieur Launay qui exploite 

cette installation, mais qui ne cultive pas le chanvre, traite 20 000 « poignées » que lui 

apportent des agriculteurs de Changé, près du Mans. Le fermier paye la patente pour 

cette activité et prélève une poignée de chanvre sur 25, ce qui porte à 4% sa 

rémunération. Le châtelain cherche plutôt à aider les producteurs de chanvre que de 

s’engager dans une production de plus en plus concurrencée par l’arrivée massive à bas 

prix du chanvre russe. Face au risque économique, beaucoup de grands propriétaires 

restent soucieux de la concurrence internationale.  

 

Face à des sources discontinues, le danger serait de ne pas séparer les projets de 

modernisation des actions réellement entreprises. Ensuite, il est compliqué de mesurer 

le succès de ce que l’on appelle une modernisation possible de l’ensemble des fermes 

louées. Qu’il soit un moyen ou un grand propriétaire, il est difficile de savoir exactement 

ce que le châtelain fait sur ses terres en faire-valoir direct. De leur action sur les fermes 

louées en faire-valoir indirect, on est encore moins bien renseigné. On sait qu’Achille de 

Vanssay fait construire une bergerie moderne au château de La Barre, à Conflans, en 

1827, mais on ne connaît pas sa taille, ni son cheptel futur ou la réussite de ce projet. 

Chez Raymond de Nicolaÿ, on ne connaît pas le nombre exact de moutons mérinos qu’il 

possède. On ne dispose que du bénéfice global annuel qu’ils ont rapporté et on ne peut 

pas expliquer l’abandon de cette production. C’est pourtant une des sources les plus 

précises. 

Enfin, la pénurie d’exemples tient souvent à la discrétion et à la modestie affichées des 

châtelains agromanes dans les entreprises novatrices. S’agissant des nouvelles 

techniques, les sources imprimées conduisent souvent à sous-évaluer le rôle des 

propriétaires rentiers sur les nouvelles techniques agricoles. Leur patronage discret dans 

La Société d’Agriculture et la Société du Matériel Agricole de la Sarthe s’explique par le 

fait qu’ils ne veulent pas être accusés de parti pris. On se doit de distinguer, par des prix 

agricoles, les fermiers qui ne sont pas soutenus par le crédit d’un grand propriétaire. En 

effet, on peut accuser les grands propriétaires de fausser l’équité du concours agricole 

par l’emploi de moyens démesurés octroyés par ceux-ci à leurs fermiers. C’est aussi un 

moyen de montrer aux fermiers les plus routiniers que des exploitants peuvent se 

distinguer avec de petits moyens. Les belles exploitations des fermes de château, ou 

des principaux fermiers du châtelains, sont souvent déclarées hors concours même si 

                                                                                                                                                                                             
un bassin nommé routoir. Il mesure, ici,  23,50 m x 6 m x 1,5 m, ce qui est une taille respectable pour la 
région même s’il n’est pas le plus grand. 
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elles ont servi d’exemple au début. La Société du Matériel Agricole de la Sarthe ne veut 

pas être accusée de servir les intérêts des agriculteurs privilégiés par le châtelain. 

 

La transformation de la réserve des domaines est cependant bien visible à l’échelle de la 

France avec l’évolution de la conception des parcs de château. Ces espaces qui 

couvrent une grande surface sont souvent soupçonnés d’être contraires à l’utilité 

agricole. En 1854-18551712, une discussion sereine au Bureau de l’Agriculture porte sur 

le dilemme entre le jardin anglais ou le jardin à la française. Les défenseurs des jardins à 

la française s’appuient sur la conservation du patrimoine d’origine autour des châteaux 

bâtis aux  XVIIe et XVIIIe siècles. Ceux qui souhaiteraient développer le jardin anglais 

insistent sur sa souplesse, sa capacité à produire du fourrage et à y accueillir des 

animaux. Le comte Paul Lavenne de Choulot (1794-1864)1713 a révolutionné la 

conception du parc en forgeant l’idée du « parc agricole » avec serres et potager. Au 

milieu du siècle, l’architecte-paysagiste avait déjà aménagé quelque 300 parcs dont celui 

des Nicolaÿ à Montfort. 

 

Dans la plupart des archives de château d’avant 1850, on ne voit apparaître que 

rarement les bénéfices sur le gros bétail. On ne dispose pas des papiers privés de la 

marquise de Pronleroy ni MM. de Clinchamps ou de Charnacé qui se sont investis dans 

cette spéculation, entre la Monarchie de Juillet et le Second Empire. Même chez Nicolaÿ, 

agromane de grande envergure, il n’existe pas de données sur le gros bétail. Son fils 

s’est pourtant lancé dans l’aventure ; en 1878, il obtient un deuxième et troisième prix 

agricoles pour des vaches de race durham1714. Généralement, les propriétaires 

obtiennent l’essentiel de leurs bénéfices avec les fermages, les faisances et les coupes 

de bois1715. La rentrée différée des fermages est un moyen d’accorder du crédit aux 

fermiers novateurs, et c’est là leur action principale. Les réalisations de ces fermiers ne 

sont connues que par les comptes rendus de La Société du Matériel Agricole, ce qui est 

bien insuffisant. Les fermiers1716 qui louent la réserve et font l’élevage des bovins 

                                                           
1712 Bulletin de la Soc. d’Agr. Sc.et Art Sarthe, 1854-1855, p. 100. 
1713 LAVENNE DE CHOULOT (Paul), L’art des jardins ou des études théoriques et pratiques sur 

l’aménagement extérieur des habitations, suivi d’un essai sur l’architecture rurale, les cottages et la 
restauration pittoresque des anciennes constructions.- Paris, 1863. 

1714 Société du Matériel Agricole de la Sarthe.- 26e livraison, 1878. Concours d’animaux reproducteurs 
au Mans. 

1715 Voir infra, chap. XVIII, sections 3 et 4. 
1716 Par exemple, Théodore Vineau fermier au château de Vibraye, qui dispose de 23 têtes de gros 

bétail élevées aux plantes fourragères, est primé en 1850 par le comice agricole de Saint-Calais. Voir Bull. 
Soc. Agr. Années 1850-1851, IIe série, p. 264-265. Il n’est pas mis hors concours car il a le mérite de 
réussir alors qu’il doit 1 000 kg de foin à son châtelain. Voir infra, chap.XIX, p. 699, sur son exploitation. 
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s’inscrivent dans un processus d’accroissement global de la productivité. Le but des 

agromanes étant d’entraîner leurs paysans locataires sur la voie du progrès, ils préfèrent 

leur attribuer les honneurs des concours agricoles. Lorsqu’un fermier du châtelain se 

présente, il est souvent déclaré hors concours sur les comptes rendus de la Société 

d’Agriculture. Le rôle des châtelains agromanes ne peut donc qu’être sous-estimé par la 

source qu’ils ont eux-mêmes produite, c'est-à-dire celle des concours agricoles. Par 

exemple, Auguste de Clinchamps accompagne ses fermiers dans le concours de labour 

en 1835, mais ne cherche pas à s’attribuer un prix ou un mérite. Cela ne l’empêche pas 

de laisser quelques publications1717 qui montrent l’intérêt qu’il porte aux questions 

agricoles. Le châtelain sait, comme beaucoup, que le paysan se méfie de « l’agriculture 

des livres et des bourgeois ». Adrien de Mailly1718 s’est lancé dans la culture du pin 

maritime et le gemmage. En 1833, dans le Bulletin de la Société d’Agriculture, il signale 

simplement qu’il veut faire part de son expérience pour être utile et non en retirer un 

bénéfice. Max de Perrochel fait de même avec son pressoir en déclarant qu’il ne veut 

pas priver les inventeurs des ressources procurées par les brevets. Les agromanes ont 

laissé une foule d’opuscules pratiques de quelques pages qui ne sont malheureusement 

pas tous accessibles. Seuls ceux qui ont été cités, ainsi que les articles parus dans les 

revues, peuvent être régulièrement consultés. 

 

Parmi ces sources fragmentaires, on peut dégager quelques mutations du faire-valoir 

destinées à encourager l’innovation sans pouvoir mesurer l’étendue du phénomène. 

Dans l’ouest du département, certains châtelains, tel Charles de Charnacé1719, mettent 

en bail à moitié la ferme de leur basse-cour. En 1865, il déclare avoir commencé ainsi 

sur sa ferme du Plessis de 43 ha, tout près d’Auvers-le-Hamon. Sur ce procédé, ils 

imitent des châtelains qui ont réussi dans la Mayenne ou le Maine-et-Loire1720. Dans ce 

dernier département, le métayage, faire-valoir traditionnellement répandu, est souvent 

mobilisé pour moderniser la ferme de la réserve. Charnacé cite, parmi d’autres 

exemples, les modèles des exploitations du comte Alfred-Frédéric-Pierre de Falloux 

                                                           
1717 D’après LEGEAY (F.), op. cit. p. 93, il est l’auteur de ces trois références dont la dernière est 

difficile à retrouver : 
Précis sur la culture de la betterave et de son influence sur la prospérité de l’agriculture en France adressé 
à MM. les membres de la Chambre des députés..., 1837, ibid. 
Essai sur la situation de l’industrie chevaline et sur les moyens de régénération, 1842, in 8°. 
De la richesse mobilière et de la nécessité de la créer en France, essai sur le crédit foncier, le crédit 
agricole et l’instruction agricole, Paris, 1849, in 8°. 

1718 MAILLY (Adrien-Auguste-Almaric de), De l’extraction des substances résineuses du pin maritime, 
1833 et Notice sur la culture du pin maritime (congrès de 1839). Cités par LEGEAY (F.) op. cit., p. 113. 

1719 CHARNACÉ (Charles de), Pratiques Agricoles, élève du bétail, essais culturaux par un cultivateur 
de la Sarthe. Le Mans, Typographie A. Loger C-J Boulay et Cie, 1865. 16 pages. 

1720 Charles de Charnacé et son fils ont des terres dans ce département. 
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(1811-1886) et de Louis-Gabriel-Auguste d’Andigné de Mayneuf (1763-1839), 

propriétaires du Maine-et-Loire. 

Il existe d’autres modes de gestion de la ferme du château : le faire-valoir direct, comme 

chez la marquise de Pronleroy à Dissé-sous-le-Lude et le faire-valoir indirect où les 

châtelains encouragent les fermiers locataires sur les voies des nouvelles pratiques 

agronomiques et accordent un allongement des baux à leur demande. Dans un article, 

M. Villiers de l’Isle-Adam1721 propose de pratiquer des baux jusqu’à 12 ans, voire plus 

pour le fermier qui prend soin de la terre. Il préconise un « assolement qui pourrait être 

quadriennal », mais que le fermier n’acceptera que s’il peut rester longtemps sur 

l’exploitation. On trouve un fermier1722 qui exploite la métairie du Grand-Riz-Oui, près du 

Lude, avec un bail de 18 années, signé en 1850 avec Auguste de Talhouët. Son succès 

est remarqué par la commission de la Société d’Agriculture, mais dans cette région 

comprise entre le Lude et Auvers-le-Hamon on ne peut pas encore faire de 

généralisation sur cet allongement de baux qui correspond certainement à un progrès 

agronomique. Il faudrait prendre le temps de dépouiller l’ensemble des baux contenus 

dans les archives notariales sur quarante ans, chose qui n’a pas pu être effectuée ici.  

La modernisation repose d’abord sur la rationalisation des productions traditionnelles, ou 

éprouvées, depuis le XVIIIe siècle. Les agronomes du XIXe siècle sont bien les héritiers 

des physiocrates du siècle des Lumières. Ils entendent proposer un modèle de 

développement à l’agriculture sarthoise qui reste encore bien pauvre en 1850. La grande 

idée est de développer le cheptel bovin en l’améliorant par croisement. Le but est 

d’obtenir avec l’élevage plus de bénéfices et de mieux amender par les fumures les 

quelques terres qui restent en culture. Aux yeux des cultivateurs, cette idée est une 

véritable révolution. Quelle est la réalité de cette mutation très présente dans le discours 

des élites de l’époque ? 

 

2. La révolution fourragère et les spéculations nouvelles 

 

Les exploitations s’inscrivent dans le contexte d’ensemble de la révolution fourragère1723 

qui touche largement la Sarthe. Elle est conçue pour développer l’élevage qui rapporte 

plus que les céréales dont les cours baissent nettement sur les marchés du Second 

                                                           
1721 VILLIERS de L’ISLE-ADAM, «Des baux de biens ruraux» in Bulletin de la Société d’Agriculture 

Sciences et Arts, T. XVIII, 1865-1866, p. 189-194. 
1722 Bulletin de la Société d’Agriculture Sciences et Arts, T.VIII, 1862, p. 726-729. 
1723 Sur ce phénomène, voir infra chap.IX, section 3. 
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Empire. En 1837, M. de Clinchamps est un pionnier, à sa manière : sa fabrique de sucre 

utilise la betterave et du même coup permet d’alimenter un important cheptel bovin.  

Sous le Second Empire, les agronomes des sociétés d’agriculture locales entendent 

adopter l’élevage bovin intensif en développant les plantes fourragères et les prairies 

artificielles. Ces productions peuvent être dynamisées par la modernisation de 

l’hydraulique qui développe l’irrigation et améliore le draînage d’espaces autrefois 

incultes. 

L’expansion des plantes fourragères modernes, telle la luzerne, est le résultat de ces 

nouvelles pratiques. Dans les sources cadastrales, la progression des herbages 

confirme cette évolution. Gilles Postel-Vinay montre qu’elle est une réalité dans le 

département sur un échantillon de grandes propriétés qu’il a étudié sur le premier 

cadastre (1825-1835) et le second (années 1880)1724. 

 

Utilisation du sol sur les grandes propriétés.  

 

Cadastre / Ha Terres lab. Prés Bois Divers lab. Tot al 

1825-1835 15 662 2 592 8 280 2 506 29 040 

Années 1880 11 739 3 468 7 278 1 403 23 888 

Différence - 3 923 + 876 - 1 002 - 1 103 - 5 152 

 

Les herbages progressent sur les grands domaines. Ils s’inscrivent dans un contexte de 

développement rapide des prairies artificielles1725. Il suit la tendance générale des 

communes où sont situés ces grands patrimoines fonciers. On a évoqué comment la 

Société d’Agriculture a encouragé un phénomène devenu parfaitement visible avec 

l’accroissement des surfaces plantées en luzerne. Dans ce bilan dressé par Gilles 

Postel-Vinay, la rubrique « divers » ne permet pas de commentaire, puisqu’elle 

comprend aussi bien des parcs de châteaux que des landes.  

 

En 1818, Raymond de Nicolaÿ déclare que sur sa ferme de Goussainville, composée de 

100 arpents de terres de première qualité, il a un rapport de 3 000 francs avant 

l’apparition de la luzerne. Il commence son essai dès 1819. 

 

                                                           
1724 POSTEL-VINAY (Gilles), « pour une apologie du rentier ou que font les propriétaires fonciers?» art. 

cit., p. 35. 
1725 Pour l’accroissement des prairies artificielles voir infra, chap. IX, p. 371-372. 
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La luzerne sur les terres de Goussainville de Raymond de NICOLAŸ1726 

 

Culture de la luzerne 1819 1820 1821 1822 1824 1826  

Rapport en Francs 6 000  6 000  6 000  10 000  10 000  10 000 

Vente dans la comptabilité     30 000   

 

Avec l’adoption de cette plante fourragère, le rapport de cette ferme double en 1819 pour 

se maintenir à 10 000 francs entre 1822 et 1826. La vente globale de la luzerne rapporte 

au châtelain 30 000 francs en 1824. Curieusement à cette époque, Nicolaÿ ne semble 

pas s’intéresser à l’élevage bovin alors qu’il en a tout à fait les moyens. Il est fort 

possible qu’il encourage ses fermiers dans cette voie. Il se peut aussi qu’il soit plutôt 

intéressé par la grande culture qu’il a pu expérimenter dans le bassin parisien. 

 

En revanche, les propriétaires qui s’intéressent à l’élevage cherchent systématiquement 

à développer les nouvelles plantes fourragères sur leur domaine. Charles de 

Charnacé1727 publie en 1865 un véritable petit manifeste de l’agriculture nouvelle. Il 

explique que 2 ou 3 ha de luzerne hors assolement sont plantés sur son exploitation du 

Plessis à Auvers-le-Hamon. Il conserve 11 ha de prairies permanentes, 7 ha pour le 

trèfle et 3 ha sont destinés aux « récoltes fourragères dérobées » sur les terres 

habituellement consacrées aux céréales. Il déclare nourrir ainsi jusqu’à 52 bovins. Son 

exploitation a été distinguée en 1857 par une prime d’honneur régionale. 

 

En 1875, le processus de la révolution fourragère est assez engagé pour qu’un 

propriétaire du Maine, Eugène-Marie de Broise (1821-1907), fasse imprimer à Alençon 

une brochure du comte Pierre-Louis Roederer (1754-1835) sur la conservation de ces 

fourrages verts1728. Ce propriétaire est régulièrement primé pour la qualité de ses bovins. 

Cette spéculation devrait s’accompagner d’un développement de l’élevage bovin qui 

n’apparaît que rarement dans les comptabilités de château. On suppose qu’elle se 

répand probablement en faire-valoir indirect. En 1850, le fermier du château de Vibraye, 

                                                           
1726 A.N. 3 A.P. 135. Comptabilité du domaine de Montfort, 1812-1835. 
1727 CHARNACÉ (Charles de), Pratiques Agricoles, élève du bétail, essais culturaux par un cultivateur 

de la Sarthe.- Typographie, A. Loger C.J. Boulay et Cie, Le Mans, 1865. 16 pages. op. cit. p. 9. 
1728 ROEDERER (Pierre-Louis, comte), Mémoire sur la conservation des fourrages verts…par le Cte 

Roederer…, E. de Broise : Alençon, 1875. 15 p. in 8°. N° 109 83 de la bibliothèque d’Alençon. 
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Théodore Vineau1729, remporte le second prix du concours agricole de Saint-Calais. 

Achille de Vanssay fait un rapport élogieux sur son activité. Le fermier dispose de 23 ha 

76 ares ; il mobilise 7 ha 44 ares pour les plantes fourragères et 2 ha 31 ares restent en 

herbage naturel pour nourrir 23 têtes de gros bétail. Sur cette parcelle, il doit 1 000 kg de 

foin à son propriétaire. Il faut consacrer au moins 0,5 ha par bête dans un élevage 

traditionnel au pré. M. Vineau nourrit donc son cheptel bovin avec sa récolte de plantes 

fourragères. C’est déjà un phénomène d’intensification. Le châtelain bailleur exploite en 

faire-valoir indirect, mais a probablement fait l’avance des semences par le biais des 

fermages échelonnés.  

 

On ne trouve pas de mention sur cette spéculation dans la comptabilité de ces grands 

propriétaires sarthois. Il n’y a semble-t-il pas de propriétaires-éleveurs semblables au 

comte Curial qui fait figure de grand propriétaire « herbager » dans l’Orne. Les 

« herbagers » sont les gros éleveurs qui spéculent sur la production bovine, selon le 

langage de la Banque de France. Curial apparaît comme un grand éleveur bovin en 

faire-valoir direct. On ne sait pas si les grands propriétaires de la Sarthe1730, comme 

Nicolaÿ ou Talhouët, s’adonnent directement à l’herbagerie. Cette activité supposerait 

une présence de l’escompte à très court terme auprès des banques locales de la Sarthe. 

Or, on ne trouve rien de tel dans les archives privées alors que des châtelains, comme 

Auguste de Clinchamps1731, s’intéressent au développement du crédit en milieu rural. Ils 

ont certainement encouragé la révolution fourragère et le développement de l’élevage 

bovin, mais en faire-valoir indirect. 

Des propriétaires ont essayé l’élevage ovin, mais il n’a jamais pris une grande ampleur 

dans le département. L’idée de mettre en valeur à bon compte les terrains pauvres et les 

landes semble être la raison principale de cette tentative. En 1837, M. de Clinchamps 

signale que des moutons s’alimentent sur les chaumes des terres consacrées à la 

culture de la betterave. Cet élevage s’adapte facilement aux habitudes de « vaine 

pâture » héritées de l’Ancien Régime. On dresse souvent à tort un bilan négatif de ces 

expériences dont les origines remontent à l’époque de la Révolution. La régénération de 

l’élevage ovin est un projet de la fin de l’Ancien Régime avec la création de la bergerie 

de Rambouillet consacrée à la diffusion de moutons mérinos d’Espagne. La Révolution 
                                                           

1729 Bulletin de Soc.Agri.Sciences et Arts, Années 1850-1851. 2e série, p. 261-268. Concours agricole 
de Saint-Calais en 1850. Concours ayant pour objet d’encourager la propagation des plantes fourragères. 
La société regrette de n’avoir cité qu’en extrait ce rapport, faute de place. 

1730 AMALFITANO, (Franck), Banques et banquiers de l’Ouest. De la Monarchie de Juillet au Second 
Empire.- [D.E.A, dir. M. Lescure], Dacty. Univ. Paris X, session 2004-2005. p. 91-95. 

1731 CLINCHAMPS (Auguste de), De la richesse mobilière et de la nécessité de la créer en France, 
essai sur le crédit foncier, le crédit agricole..., 1849, op. cit. 
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n’entrave pas cet élan : en 1795, le traité de Bâle prévoit dans ses clauses l’acquisition 

par la France de 5 500 mérinos choisis dans les plus beaux troupeaux de Castille. Le 

département de la Sarthe, longtemps consommateur de laine de qualité pour ses 

célèbres étamines, suscita l’audace de quelques grands propriétaires. François 

Dornic1732 cite quatre tentatives importantes avec : M. Turin à La Ferté-Bernard, 

Raymond de Nicolaÿ à Montfort, Jean Sauquaire à Saint-Jean-du-Bois, dont le troupeau 

de mérinos comptait 1 100 bêtes en 1810, et Hortense de Perrochel à Saint-Aubin-de 

Locquenay. 

En se fondant uniquement sur les sources officielles, Dornic conclut avec 

pessimisme : « Restées isolées, ces tentatives avortèrent. En 1811, lors de la visite 

d’inspecteurs généraux du ministère, on n’avait plus connaissance à Mamers que de 

l’essai, qui n’avait pas réussi, tenté par M. de Perrochel à Saint-Aubin-de-

Locquenay1733. » 

Il convient de nuancer ce propos qui se fonde sur l’échec d’Hortense de Perrochel qui 

n’était pourtant pas un fantaisiste en matière d’innovation agricole. Si l’élevage de 

moutons mérinos ne parvient pas à s’étendre en France, il réussit à s’y maintenir. Les 

archives privées de Raymond de Nicolaÿ1734 montrent que son expérience se poursuit 

sous la Restauration. Dans la comptabilité du marquis, la présence des mérinos est 

signalée par la mention «  troupeau espagnol  ». Les bénéfices sont connus, mais pas le 

nombre de têtes. Le troupeau n’est mentionné qu’en 1815 avec 1 500 francs de bénéfice 

annuel, qui passe à 2 000 francs en 1817, 3 000 francs entre 1818 et 1825, pour 

descendre à 1 500 francs en 1826. Qu’est-il arrivé à ce troupeau de moutons mérinos ? 

Il n’a sûrement pas disparu car dès 1827 on trouve « un troupeau à cheptel » chez le 

fermier qui loue la terre d’Ivors. De ce contrat, dont on ne trouvait pas de trace 

auparavant, on suppose qu’un apport du cheptel a été réalisé par le châtelain. Il rapporte 

au marquis 500 francs, qui représentent normalement la moitié de la somme puisque 

l’autre moitié revient au locataire. Ce troupeau fournit un revenu de 1 200 francs en 1828 

et 1829, puis baisse à 600 francs l’année suivante, pour remonter à 3 000 francs en 

1834. Peut-être est-ce le résultat de la vente de la plupart des bêtes ? Mais ce n’est pas 

une certitude, car pour l’année 1835 le châtelain mentionne un « troupeau à cheptel pour 

ma part des laines […] 2 000 francs ». On se situe là dans les hauts revenus attribués 

aux laines des moutons mérinos au début du règne de Louis-Philippe. Les bénéfices 
                                                           

1732 DORNIC (François), Grands notables du Premier Empire ..., T. 9 (Sarthe), op. cit., p. 132. 
1733 DORNIC (François), Grands notables..., T.9 (Sarthe) op. cit., p. 132, à partir de sa thèse, DORNIC 

(François), L’industrie textile dans le Maine et ses débouchés internationaux, 1650-1815.- Le Mans, 1955, 
p. 265-268. 

1734 A.N. 3 A P 135. Archives du Marquis de Nicolaÿ de 1812 à 1835. 
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semblent se faire sur la vente des laines de qualité. Si chaque bête rapporte au 

maximum 150 francs de laine, on suppose que le troupeau du marquis ne dépasse pas 

plus d’une trentaine de têtes de bétail. On ne peut pas conclure à un échec de l’élevage 

du mouton mérinos en Sarthe. Ces moutons demandent beaucoup de soin et en France 

leur garde est confiée aux enfants. Nombre de fermiers ou d’institutions qui ont reçu 

gratuitement les moutons de la bergerie de Rambouillet s’en occupent très mal. En 1835, 

cité par la Maison rustique du XIXe  siècle, l’agronome Adrien-Étienne-Pierre de 

Gasparin (1783-1862)1735 fait la considération suivante : « Le choix de la race mérinos 

devient avantageux partout où les pâturages, ne donnant pas lieu à la cachexie [une 

maladie qui résulte de la sous-alimentation des bêtes], sont suffisants pour nourrir sans 

la laisser dépérir, une brebis mérinos du poids de la brebis commune, l’une et l’autre 

pesées avant la tonte, et où la nourriture supplémentaire est suffisante pour les temps de 

l’allaitement et de l’été, et ne revient pas à plus de 2 francs 50 centimes les 50 

kilogrammes, la laine étant à 150 francs. » 

Si l’expérience de Nicolaÿ et celle de bien d’autres propriétaires ne se sont pas 

prolongées, c’est que l’élevage du mérinos a primitivement bénéficié d’un courant 

spéculatif favorable mais peu durable. La laine de qualité ayant la réputation de se 

vendre cher sous la Restauration, les éleveurs peuvent gagner beaucoup d’argent sur 

deux tableaux : la vente des laines d’une part, celle des bêtes qui sont surévaluées, 

d’autre part. C’est la réflexion de M. Naudin du Cher, conseiller à la Cour royale de 

Paris : « Quand les mérinos commencèrent à être connus en France, l’ardeur que l’on 

mit à s’en procurer augmenta considérablement leur valeur : aussi les éleveurs qui 

s’adonnèrent les premiers à leur éducation en retirèrent des bénéfices considérables. 

Aujourd’hui, il n’en est plus de même ; l’éducation des mérinos ne présente plus de 

chance de gains extraordinaires, leur production s’étant régularisée comme celle de tous 

les autres animaux domestiques, et on ne les considérait (selon l’expression de Mathieu 

de Dombasle) que comme des machines dont la fonction est de donner de la valeur aux 

productions que l’agriculture ne pourrait plus avantageusement utiliser1736. » 

Au XIXe siècle, l’élevage ovin est vu comme un complément idéal de l’assolement 

triennal en grande culture typique du bassin parisien. Les petits besoins de ces animaux 

permettent d’utiliser les chaumes en vaine pâture. La raison principale est le coût 

modeste des bergeries qui s’élève à une dizaine de milliers de francs et dont le 

remboursement peut être étalé dans le temps. Si Raymond de Nicolaÿ s’intéresse aux 

                                                           
1735 Maison rustique du XIXe siècle…, op. cit., p. 529. 
1736 Maison rustique du XIXe siècle..., op. cit., p. 529-530. 
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moutons mérinos, c’est qu’originaire du bassin parisien, il est sensible à l’intérêt de 

l’élevage ovin en complément de la grande culture.  

C’est sans doute l’investissement limité qui a inspiré Achille de Vanssay et Hector de 

Saint-Maur dans un élevage ovin classique. On sait que des fermiers jugés à la pointe 

du progrès par des agromanes continuent de pratiquer l’élevage du mouton. En 1877, 

Théodore Morin, métayer de la ferme de La Bussonnière du château d’Arlanges, alors 

félicité pour ses étables et son gros bétail1737, élève aussi 20 brebis et 35 agneaux. En 

1878, Paul de Villepin1738, qui passe pour un pionnier de l’élevage intensif du gros bétail, 

continue d’entretenir 126 « bêtes ovines » sur sa fameuse Ferme-École La Pilletière à 

Jupilles. Malgré cette permanence, il apparaît nettement que le petit élevage ovin est de 

plus en plus délaissé dans la seconde moitié du siècle, face au succès de l’élevage 

bovin intensif qui procure plus de revenus. 

 

Parmi les spéculations nouvelles que les châtelains ont pratiquées en faire-valoir direct, 

outre les plantes fourragères, on peut citer dans la première moitié du siècle, la présence 

des pommiers à cidre et des arbres à croissance rapide. Chez le marquis de Nicolaÿ, 

elles se développent dès la fin de l’Empire. Originaire du bassin parisien et installé à 

Montfort après son mariage avec Charlotte de Murat, en 1806, il applique rapidement les 

techniques nouvelles afin d’optimiser le rendement du domaine. Il s’attache à rationaliser 

la production de ses pommiers qui ne rapportaient que 300 francs en 1811. À partir de 

1813, la source porte la mention « pommes et cidre ». 
 

Revenus procurés par les pommiers et le cidre sur la terre de Montfort 1739 

 

Pommiers Pommes et Cidre 

1811 1812 1813 1814 1815 1816 1817 1820 1822 1829 1833 1835 

300 300 800 800 1 500 3 000 4 000 1 500 2 000 2 500 2 000 4 000 

 

La transformation des pommes en cidre explique ce rapport croissant. Entre 1815 et 

1820, le revenu le plus bas ne descend pas en dessous de 1 500 francs, tandis que 

malgré les plus mauvaises années, entre 1822 et 1835, cette transformation ne fait pas 

descendre le total du gain en dessous de 2 000 francs. Cette évolution en dents de scie 

est dans la logique des rendements, la production étant liée aux aléas climatiques. 

                                                           
1737 Société du Matériel Agricole de la Sarthe.- 25e livraison, 1877, p. 59-61. 
1738 Société du Matériel Agricole de la Sarthe.-26e livraison, 1878, p. 47. 
1739 A.N. 3 AP 135. Papiers du marquis de Nicolaÿ. 1812-1835. 



 704 

Certaines années les revenus du cidre sont confondus avec ceux du foin mais cela 

n’empêche pas de suivre l’accroissement global du bénéfice que le châtelain a pu tirer 

de la transformation. Il est voisin de Max de Perrochel qui a adapté un pressoir à 

raisin1740 pour la fabrication du cidre. Dans les années 1860, la Société d’Agriculture de 

la Sarthe fait l’acquisition d’un exemplaire et conclut à son bon fonctionnement. Il est fort 

probable que Raymond de Nicolaÿ ait très vite acquis cet équipement au début de la 

Monarchie de Juillet au moment où il investit beaucoup dans de nouveaux bâtiments 

agricoles, dont un pressoir moderne ouvert sur le village. 

 

La modernisation de l’agroforesterie est une des principales caractéristiques des grands 

domaines nobles. On a maintes fois répété que les spéculateurs sur les biens nationaux 

avaient souvent doublé leurs gains avec des coupes de bois sur les patrimoines qui 

passaient entre leurs mains. Cette spéculation des acquéreurs de biens nationaux 

souligne la haute valeur du bois au XIXe siècle1741. Ces coupes peuvent procurer de gros 

bénéfices à ceux qui savent attendre. Mais, depuis l’époque moderne on s’intéresse de 

plus en plus aux arbres à croissance rapide. Chez les Choiseul-Praslin, on plante des 

peupliers dès l’époque du Directoire. À Courtanvaux, les Montesquiou font de même sur 

certaines parcelles humides ; les bois1742 du moulin de Bonneveau en contiennent 257 

exemplaires en 1835, mais ne représentent que 4,24 % des terres louées, les trognes de 

chêne restant majoritaires avec 12 223 pièces. Si la base de l’agroforesterie 

traditionnelle reste dominante, se développe parallèlement un complément considérable 

d’espèces à croissance rapide ; le tout est bien visible dans les revenus forestiers de 

Nicolaÿ.  

 

Dans le revenu global, la part des sapins n’est pas toujours distincte des « bois et taillis 

ordinaires». Il est donc difficile de la traduire en indice dans les données du tableau qui 

suit. À partir de 1818, les coupes de sapins s’intègrent dans l’économie forestière de 

Raymond de Nicolaÿ. Les arbres ont donc été plantés au moins quinze ans auparavant 

sous l’Empire, bien avant que le châtelain prenne la direction du domaine de Montfort en 

1808.  

Le calcul de la part exacte du revenu que ces arbres procurent ne peut être établi, mais 

l’année 1820 permet de la situer dans la limite de 15 à 20%. Entre 1817 et 1818, la 

hausse des revenus correspond au maximum de cette fourchette, le montant passe de 

                                                           
1740 Voir infra, chap.IX, p. 367 et suivantes. 
1741 Voir infra, chap. IV, p. 136 et suivantes, pour son importance au moment des héritages. 
1742 Voir infra, chap.XVIII, p. 679 : Les arbres sur les terres louées par les Montesquiou  (1834-1836).  
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14 000 à 18 000 francs avec l’apparition des sapins. Ces résineux ont sans doute un rôle 

dans l’explosion du revenu en 1822 qui atteint 62 000 francs. Les coupes de peupliers 

n’apparaissent qu’à partir de 1828. Cette essence a probablement été plantée au 

moment où Nicolaÿ a pris le domaine en main en 1808. La part des peupliers n’est pas 

connue. On observe simplement que les sapins et les peupliers empêchent le revenu 

forestier de descendre en dessous de 20 000 francs annuels, sauf en 1834 avec 17 000 

francs. Ces essences à croissance rapide ont donc pour mission de soutenir le haut 

niveau et la régularité des revenus procurés par le bois. 

 

Revenus du bois sur la terre de MONTFORT1743 

 

Année COUPE Revenu Annuel 

1812 à 1814 Bois, taillis ordinaires.  15 000 

1815 Taillis ordinaires.  16 853 

1816             ″ 13 000 

1817              ″ 14 000 

1818 Taillis ordinaires, sapins. 
Émondage.  

18 000 
  2000  

1819 Taillis ordinaires. 13 000 

1820 Taillis ordinaires, sapins. 
Bourrées. 

10 000 + 2 200 
  2 000 

1821 Taillis ordinaires . 
Bourrées. 

20 000 
  3 000 

1822 Taillis et sapins  ordinaires, bois mort, bourrées, herbes, 
châtaignes, etc...  

62 000 + 12 000 

1823 Taillis et sapins  ordinaires.  
Bourrées 

25 000 
12 000 

1824 Taillis, sapins , branches de chênes abattus.  
Bourrées. 

25 000 
10 000 

1825 Taillis, sapins,  branches de chênes abattus.  
Bourrées. 

22 000 
  6 000 

1826 Taillis et sapins  abattus.  
Bourrées. 

20 000 
  5 000  

1827 Taillis, sapins , bois abattus. 20 000 

1828 Taillis, sapins, peupliers  abattus. 24 000 

1829 Taillis, sapins , bois de souche. 26 000 

1830                         ″ 30 000 

1831 et 1832 Taillis, sapins , souches, bourrées. 20 000 

1833 Taillis, sapins , peupliers , souches, bourrées. 20 000 

1834                            ″ 17 000 

1835 Taillis, sapins , peupliers , bourrées. 25 000  

 

3. Le rôle des techniques nouvelles dans l’accroissement de la compétitivité 

                                                           
1743 A.N. 3 AP 135. Papiers de la famille de Nicolaÿ. 1812-1835. 
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Dans la première moitié du siècle, la Sarthe connaît un essor des productions végétales 

grâce à l’engraissement des terres par le chaulage1744. Le progrès du froment, au 

détriment des céréales pauvres et de la jachère1745, est particulièrement net. À la fin du 

XVIIIe siècle, le chaulage a fortement intéressé le bureau d’agriculture et son 

développement ne prend de l’ampleur qu’avec la découverte de l’anthracite et le 

perfectionnement des fours à chaux. En 1809, les mines d’anthracite permettent le 

décollage de la production de chaux comme amendement, le charbon étant un 

combustible plus rentable que le bois. En 1810, le premier four à calcination continue est 

construit à Juigné-sur-Sarthe par des grands propriétaires bourgeois de Sablé.  

Dans la première moitié du siècle, Gilles Postel-Vinay estime que ces fours concentrent 

l’essentiel des investissements de ces grands propriétaires. Selon le même auteur1746 ce 

sont les rivalités entre nobles et non nobles qui créent la multiplication des fours à chaux. 

D’après le cadastre qu’il a étudié, la plupart de ces fours sont construits sur les grands 

domaines dans les années 1830-1850. Quant aux rivalités, elles sont en effet bien 

attestées à propos des mines d’anthracite. Alors que plusieurs de ces sociétés sont déjà 

créées avec l’autorisation de l’État, en 1848, le marquis Leclerc de Juigné1747 déclare 

user de son droit de propriété pour exploiter les premiers puits. Cette ambition est suivie 

par un long procès et des polémiques. Par décret impérial du 25 décembre 1861, 

Napoléon III met fin à cette pomme de discorde. Le texte accorde une concession de 8 

km2 au géologue sarthois Jacques Triger (1801-1867) et à Jean-Mathieu Constant. 

L’activité des fours à chaux de Port-Étroit1748 à Juigné-sur-Sarhe a commencé par une 

première unité en 1808. Une deuxième est bâtie en 1856, avant que la première ne soit 

reconstruite en 1877. Ces faits attestent une bonne longévité de l’activité. Chez les 

Montesquiou, on repère bien des chaussumeries1749 actives en 1836. Situées dans l’est 

du département1750, elles fonctionnent au bois dans un cadre forestier. Il s’agit de celle 

de La Nouette dans les bois de Courtanvaux et de celle de Saint-Fraimbault dans les 

bois de La Chênuère. Celle de La Nouette reste active à l’époque, mais sa fonction 

principale semble être la production de matériaux de construction. Leurs fermiers 

pratiquent probablement le chaulage des terres mais à ce sujet, rien ne peut être affirmé 

                                                           
1744 Voir MUSSET (R.), Le Bas-Maine, Paris, Armand Colin, 1917 et MARC (J.), «  Mémoire sur 

l’emploi de la chaux dans l’agriculture de la Sarthe » in Bulletin de la Soc. d’agriculture, sciences et arts de 
la Sarthe, 2e série, 1850, 65-74.  

1745 Voir infra, chap. IX, section 3. 
1746 POSTEL-VINAY (Gilles), art. cit., p. 33. 
1747 FLOHIC (J.L), Le patrimoine des communes de la Sarthe…, op. cit., T. II, p. 1315. 
1748 FLOHIC (J.L), ibid., p. 1318. 
1749 Ce terme désigne des fours à chaux qui peuvent aussi produire des briques et des tuiles. 
1750 AMALFITANO (F.), Les Notables de Courtanvaux..., op. cit., voir carte p. 205-206. 
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pour le moment. En tous cas, chez les Montesquiou, l’existence attestée des marnières 

montre l’intérêt pour tous ces amendements nouveaux. Dans les manuels d’agronomie 

comme la Maison rustique, les chaulages de la Sarthe sont régulièrement cités en 

exemple. Au début du Second Empire, ils deviennent donc une technique répandue1751. 

Mais le procédé a tendance à épuiser le sol s’il n’est pas accompagné d’autres engrais. 

Vers 1855, un proverbe se répand  dans le département : « la chaux enrichit le père et 

ruine les enfants.» 

 

À la fin de la Monarchie de Juillet, les progrès de l’hydraulique s’affirment nettement au 

point que la Société d’Agriculture s’en fait largement l’écho. Les propriétaires nobles ne 

sont pas pionniers en la matière, mais ils tiennent à suivre et à encourager le 

mouvement. 

 

En 1849, la commission hydraulique départementale dresse un premier bilan des 

progrès de l’irrigation dans le département. Elle est dirigée par Charles-Louis-Ernest de 

Hennezel d’Ormois (1807-1870), ingénieur en chef des Mines. Elle comprend deux 

membres nobles du Conseil général, Laurent Mahot de Gémasse et Auguste de 

Talhouët. Le second se lance dans l’aventure après un bilan très prometteur sur les 

actions entreprises par des propriétaires bourgeois et nobles ou simples fermiers.  

Le tableau qui suit sous-estime les réalisations. L’ingénieur Hennezel, de la Société 

d’Agriculture, tient à rendre hommage à celles qui paraissent les plus modestes. Il 

signale, par exemple, les efforts des agriculteurs de la région de Sillé-le-Guillaume qui 

dirigent les eaux de ruissellement vers leurs champs. Le tableau montre aussi que la 

noblesse n’est pas toujours à l’origine de ces techniques ; dans l’arrondissement du 

Mans, le pionnier est l’industriel Charles Thoré. La plupart des châtelains ne veulent pas 

rester à la traîne du progrès. Ce n’est qu’après les premières expériences d’Adolphe 

Destriché que le conseiller général, Auguste de Talhouët, se consacre au projet 

grandiose qui a été retenu par la postérité. Parmi l’élite des propriétaires fonciers, il y a 

donc une véritable émulation pour l’adoption de ces nouvelles techniques. Celles-ci 

accompagnent une volonté d’étendre les surfaces de pâturage ou celles qui portent des 

plantes fourragères. Chez Destriché, on irrigue des prairies et on accroît la production de 

                                                           
1751 Voir BOUTON (André), Le Maine, histoire économique et sociale…, (XIXe siècle), op. cit., p. 250-

251.L’érudit local cite ici des sources intéressantes. 
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luzerne. Chez Angély, outre le modernisme de l’irrigation, on cite en exemple le choix 

des semences de plantes fourragères1752. 

 

Irrigations dans le département de la Sarthe (1835-1857)1753 

 

Époque Propriétaire Localité Technique Surface et Bénéfice  

1835-1836 Charles 
Thoré 

L’Épau Roues de côté portant des 
godets dans l’une des joues 
de couronne sur l’Huisne. 

13 ha. 36 l /sec 
Doublement de la 
production fourragère. 

MM. Rocher et Mousseron ont suivi cet exemple dans l’arrondissement du Mans. 

La plus ancienne 
irrigation de 
l’arrondissement 
de Mamers. 

Max de 
Perrochel 

Carrouge à 
Saint-Aubin-de 
Locquenay 

Une roue à godets sur la 
Sarthe. 

   16 à 17 ha de pré. 

+ 1 500 F de bénéfice. 

 
Charles 
d’Angély 

Maresché Une roue à jante creuse, 
établie sur le même arbre 
qu’une roue de côté par une 
dérivation de la Sarthe. 

40 l / sec sur 34 ha  

(18 en prairie, 7 ha de 
champs + 9 ha de pré).  

100 F/ ha. 
 

M. de 
Bonnières 

Breteau à Beillé Eau de l’Huisne. 

 
M. Leprince Saint-Thibault Retenue sur le Rosai Nord. 

 
 

 
M. de La 
Pommeraye 

Assé-Le-Riboul Un siphon renversé qui prend 
l’eau d’un ruisseau. 

3 ha de prairie. 

Fin 1848 Adolphe 
Destriché 

Terre de Civase 
près du Lude 

Une roue à jante creuse 
(similaire à celle d’Angely) sur 
dérivation du Loir. 

50 ha dont 40 de prairies, 
4 coupes de luzerne et 15 
têtes de bétail sur terrains 
presque stériles. 

 
M. de La 
Girouardière 

Avoise Roue à godets semblables 
aux anciennes roues de 
CharlesThoré. 

 

1856 Auguste de 
Talhouët-Roy 

Le Lude Bélier en fonte. 165 ha, soit 50 000 F 
d’investissement. 

 

Sous la Monarchie de Juillet, les membres de la Société d’Agriculture entament aussi 

une longue croisade pour développer le labour en planche, ou à plat, jugé plus rentable 

que le labour en billon1754 qui procure des rendements plus faibles et prend plus de 

temps. En 1858, la Société du Matériel Agricole1755 déclare à propos du champ d’Étienne 

de Grandval, tout près du Mans : « Il est remarquable que l’économie de temps et de 
                                                           

1752 De HENNEZEL (M. de), art. cit., p. 391. 
1753 Bilan provisoire à partir de HENNEZEL (M. de) « Des irrigations dans le département de la 

Sarthe » in Bull Soc Agr, T. VIII, 1848-1849, p. 387-398 et KERGORLAY (comte de), « Irrigations du 
domaine du Lude » in Journal d’agriculture pratique, 1857, 4e série, T. VII, (20 juin 1857), p. 517-520 

1754 Sur ces labours traditionnels, voir la mise au point de SIGAUT, in Acta Museorum Agriculturae, 
1978, n° 1-2, p. 60-85. 

1755 Société du Matériel Agricole de la Sarthe.- 2e livraison, 1858, p. 7. 
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main-d’œuvre soit tout en faveur du labour en planche : c’est ainsi qu’avec cette sorte de 

labour, on peut semer un hectare en deux heures ; il ne faut pas plus de temps pour 

enterrer la semence avec un coup de herse. » Une voix dans l’assemblée de la Société 

témoigne que M. Ackermann1756 « fait en planches tous ses labours et obtient de fort 

belles récoltes ». Cette idée nouvelle fait donc son chemin sous le Second Empire. M. de 

Villiers de l’Isle-Adam met en forme ces conceptions en 18671757. Mais l’erreur des 

agronomes est de penser que le labour profond accroît les rendements. Sans sérieux 

amendements, ce labour ne fait que remonter le sol pauvre qui procure de moins bonnes 

récoltes. Les notables ont souvent du mal à comprendre que cette technique peut se 

révéler être une dépense d’énergie inutile. Certes, ils comptent sur la solidarité paysanne 

qui en Sarthe permet d’échanger les chevaux, mais en pratique, tous les fermiers ne 

peuvent pas atteler quatre chevaux à leur charrue pour un gain de productivité incertain. 

En revanche, beaucoup de fermiers admettent rapidement l’efficacité du labour en 

planches; il reste aujourd’hui la méthode la plus utilisée. La charrue de Roville, promue 

par Auguste de Clinchamps, a été le fer de lance de cette modernisation dans la Sarthe. 

La fabrique d’instruments agricoles de la Ferme-École des Trois-Croix de Rennes1758 

fournit à la Sarthe 345 charrues de ce type pendant son activité entre 1837 et 1858. 

L’Orne, département voisin, n’en acquiert que 12, alors que le Maine-et-Loire en a 

acheté 594. En 1860, la Société du matériel agricole de la Sarthe tient un discours 

triomphaliste qui peut être pris au sérieux : « Nos charrues gagnent du terrain et celles 

du pays ont l’air de battre en retraite1759. » Le succès de la nouvelle technique est 

manifeste dans les années 1880 ; Gilles Postel-Vinay a retrouvé le témoignage d’un 

métayer qui prouve le rôle du grand propriétaire dans cette mutation : « Le représentant 

du propriétaire tourna surtout ses efforts de mon côté […]. À ce moment [dans les 

années 1880], tous les agriculteurs avaient une méfiance innée contre ce qu’ils 

appelaient l’ "agriculture des livres", " l’agriculture des bourgeois", etc. J’avoue que je 

partageais cette défiance générale ; et cependant […] la vieille culture en billon fut 

abandonnée 1760. » 

 

                                                           
1756 Société du Matériel Agricole de la Sarthe..., ibidem, p. 8. 
1757 VILLIERS DE L’ISLE-ADAM, «  Les labours, les planches, les sillons », Bull. SASAS, 1867, p. 427. 
1758 ABOU EL MAATY (Nagwa), « La fabrique des instruments agricoles de la ferme des Trois-Croix » 

in Histoire et Sociétés Rurales , n° 21, 1 er sem. 2004, p. 115-132. 
1759 Société du Matériel agricole de la Sarthe, 1860, 4e livraison, p. 8. 
1760 A.N. F10 1769. Mémoire complémentaire de l’état des renseignements fournis par moi, Jean-

Baptiste-Auguste-Léon Rezé, métayer à La Coquelinière d’Auvers-le-Hamon, manuscrit, Concours de la 
prime d’honneur, 1904. 
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Dans la seconde moitié du XIXe siècle, l’amélioration de la race bovine est la grande 

affaire des propriétaires. La race mancelle étant jugée peu rentable, la Société 

d’Agriculture1761 mène une politique fondée sur le croisement Durham-Manceau destiné 

à la production de viande1762. On ne prend pas de front le monde paysan en décidant de 

faire disparaître la race locale appréciée pour sa rusticité. 

 

4. Compléter les revenus du sol : le développement des nouveaux placements mobiliers 

et une spéculation opaque sur la terre 

 

Les grands et petits propriétaires aristocratiques héritent de biens parfois avantageux, 

mais souvent grevés de rentes à servir. Raymond de Nicolaÿ n’échappe pas à cette 

contrainte : il est d’abord emprunteur avant d’être prêteur lui-même. S’ils arrivent à se 

prémunir contre la baisse des revenus agricoles par divers procédés, ils leur faut trouver 

de nouvelles ressources dans les placements mobiliers. Comme tous les groupes aisés, 

ils luttent contre leur déclassement social : les restrictions sur leur train de vie ne 

suffisent pas à elles seules. Dans le milieu rural, ils pratiquent le prêt d’argent courant ; 

le phénomène que l’on va pouvoir présenter n’est qu’une face émergée de l’iceberg. À 

l’époque, comme aujourd’hui, les Français ne sont guère loquaces sur les spéculations 

qui peuvent les conduire à la fortune. Les sources, souvent lacunaires et peu divulguées, 

révèlent deux sortes de placements d’argent en milieu rural dont les fonctions sont 

radicalement différentes. En l’absence d’institution de crédit, il y a d’abord les prêts 

ruraux de particuliers à particuliers qui se multiplient sans que l’on puisse bien les 

quantifier. Il s’agit d’aider les paysans à se moderniser en concédant des paiements de 

fermages échelonnés ou différés. On veut ainsi exercer son patronage, améliorer les 

rendements et montrer sa contribution au progrès. Ces immobilisations de capitaux à 5% 

sont faiblement spéculatives. Il y a aussi toutes les sommes placées chez les agents de 

change, les avoués ou les notaires. Là, la noblesse ne se vante guère de cette pratique, 

mais elle en attend de hauts rendements afin de compenser la stagnation des fermages 

et de réussir à financer un domaine rural idéal.  

 

Dans le premier cas, afin d’aider des personnes dans la détresse, une petite partie de 

ces prêts se font sans intérêts ou à taux faible (2%) : c’est un des moyens d’exercer la 

                                                           
1761 Voir VILLEPIN (V. de), «  Transformation de la race mancelle », in Bull. de la Soc. d’Agr. Sc. et Art. 

T. XXII, 1873-1874, p. 919-929. 
1762 La Maison rustique du XIXe siècle ne fait pas figurer la race mancelle dans son inventaire des races 

de bétail et pourtant elle s’intéresse à beaucoup de races provinciales. 
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caritas chrétienne. En 1795, François Charlot emprunte la somme de 900 livres1763 à 

Anselme de Sallaines avec une remboursement sur 9 ans, à raison de 100 livres par an. 

On ne connaît pas l’affectation de ce crédit, mais on peut dire qu’il est fait sans intérêts. 

Sous le Directoire, Antoine de Choiseul prête à un de ses fermiers exactement la même 

somme remboursable dans les mêmes conditions. On sait par son biographe1764 que 

Raymond de Nicolaÿ a aidé financièrement des gens modestes en difficulté, notamment 

des commis ou artisans manceaux. Ces gens ont bénéficié de taux modiques, sinon un 

ecclésiastique n’aurait pas vanté les mérites du châtelain. Depuis longtemps, les 

propriétaires nobles considèrent que le monde rural a besoin de crédits à des taux 

raisonnables pour se développer. En 1836, le projet de banque départementale de 

l’Orne est mort-né car il rencontre l’opposition de certains nobles. M. de Brix, procureur 

du Roi à Alençon, quitte la commission qui, selon lui, traite d’un projet qui encouragerait 

les paysans emprunteurs à s’endetter et les mettrait à la merci des usuriers1765. Il pense 

évidemment aux malheureux paysans qui sont, à l’époque, régulièrement victimes des 

prêteurs d’argent. Dans l’Orne, les grands éleveurs-herbagers comme le comte Curial, 

ont trouvé moyen de patronner une banque d’escompte, dénommée Caisse 

Commerciale de l’Orne1766. Fondée par Alexandre Corbière, en 1842, elle débute avec 

un capital de 1 000 000 francs et fait de l’escompte auprès des herbagers locaux. Sous 

la Seconde République, Auguste de Clinchamps s’est inquiété de l’absence de crédit 

rural. Mais aucun projet ne voit le jour même si dans la pratique le grand propriétaire 

novateur assure des avances au fermier entreprenant. En 1861, le président de la 

Société du matériel agricole de la Sarthe déclare1767 que certains fermiers obtiennent de 

leur bailleur une avance à 2% pour la construction de bâtiments et 5% pour les 

opérations de draînage. Il considère que c’est une norme raisonnable et les 150 

propriétaires et fermiers présents n’y trouvent rien à redire. Sous le Second Empire, 

Frédéric-Jean-Jacques Peau Saint-Martin (1809- ?), juge de paix au Mans, arrive à en 

conclure : « Le seul banquier possible pour le cultivateur est le propriétaire lui-même 

[…]1768. Le canton de Sablé, l’un des plus riches du département de la Sarthe 

assurément, ne doit sa grande fortune agricole qu’à la collaboration 

                                                           
1763 A.D.Sarthe. 2 F 54. Papiers de la famille de Sallaines. 

1764 LEGEAY (F.), Nécrologie et Bibliographie de la Sarthe..., op. cit., p. 463-464. 
1765 DARGAUD (Marius), «  le crédit et la banque à Alençon de 1815 à nos jours ».- Trois articles 

parus in Société Historique et Archéologique de l’Orne. 
Voir T. LXXXIII, 1965, p.137-160 pour ce qui intéresse le sujet. 

1766 AMALFITANO (F.), Banques et banquiers de l’Ouest…, [DEA], op. cit. p.80. 
1767 Bulletin de La Société pour le matériel agricole de la Sarthe, Imp. Monnoyer : Le Mans, 6ème 

livraison, 1861. médiat. du Mans, 4° 2549. 
1768 CLINCHAMPS (Auguste de), De la richesse mobilière et de la nécessité de la créer en France, 

essai sur le crédit foncier, le crédit agricole et l’instruction agricole. - Paris, 1849, in 8°. 
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propriétaire/fermier1769. » En 1840, Ariste Trouvé-Chauvel fonde la Caisse de la Sarthe, 

mais cette banque ne s’intéresse qu’à l’escompte ou au monde du notariat qui place de 

l’argent via les prêts hypothécaires. 

Dans le second cas, les propriétaires cherchent à placer des liquidités dans des 

investissements spéculatifs. Ces nobles qui ont commencé difficilement le siècle, 

période des séquestres révolutionnaires, sont eux-mêmes acquéreurs de biens 

nationaux. Ils font donc appel à des notaires et divers marchands de biens afin de perdre 

le moins possible dans leurs rachats. Certains spéculent à la manière des Choiseul-

Praslin pour retrouver un patrimoine bien écorné dans d’autres départements1770. La 

Révolution avait déclenché une fragmentation de certains domaines qui s’est accentuée 

avec les partages successoraux égalitaires. Les domaines étudiés, plutôt stables, ne 

doivent pas faire oublier la quantité d’importants châteaux dépouillés de la majorité de 

leurs fermes. 

 

Les châtelains sont voués à participer à cet environnement spéculatif car il faut 

reconstituer une assise foncière aux domaines fragmentés. Les grands domaines et 

leurs terres constituent donc un réservoir de biens qui alimente un marché foncier très 

actif.  

Le domaine de Lassay1771, qui se trouve à Saint-Michel-de-Chavaignes, en est un 

exemple. En 1779, le domaine est revenu au chevalier François-Julien-René de Lonlay 

(1751-1817) qui a réussi à racheter la part de ses cohéritiers1772 grâce aux efforts de son 

épouse, Suzanne-Françoise-Renée Le Bret (1752-1830), qui y consacre 77 000 francs 

de sa dot. M. de Lonlay est inscrit sur la liste des émigrés en 1793. Le mobilier du 

château est vendu tandis qu’une partie du domaine est mis aux enchères et rapporte à 

l’État 217 645 francs.Il ne peut solder les 37 155 francs qui restent à payer en 1799 et il 

est déclaré déchu de son acquisition1773. En 1825, sa femme ne peut reconstituer le 

domaine autour du château avec les 34 755,42 francs qu’elle touche pour les biens 

perdus de son mari et les 8 873 francs perçus pour elle-même. Leur fille aînée, 

Françoise-Augustine (1784-1829), dite la marquise de Lonlay, réussit à se maintenir au 

château grâce à son mariage avec François de Crochard. Leur petit-fils héritier, Armand 

de Crochard (1841-1872), disparaît avec beaucoup de dettes. En 1872, Augustine-
                                                           

1769 PEAU SAINT-MARTIN (F-J-J), « Du Crédit agricole » in Bull. Soc. Agr. S. A. Sarthe, 1867, p. 622. 
1770 Voir infra, chapitre IX, section 2. 
1771 GIRAULT (Charles), Lassay à Saint-Michel de Chavaignes. - Imp. Monnoyer : Le Mans, 1939-

1940. 46 p. Article tiré à part du Bulletin de la Société d’Agriculture, Sciences et Arts de la Sarthe, T. LVII,  
1939-1940. 
1772 GIRAULT (Charles), ibid., p. 24. 
1773 GIRAULT (Charles), ibid., p. 25-28. 
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Armande-Alexandrine de Crochard (1827-1903), sa tante paternelle, ne peut empêcher 

la vente des derniers restes du domaine.  

Un marchand de biens en acquiert la majeure partie pour 249 300 francs. L’opération est 

réalisée pour le compte de M. Jarossay, propriétaire au Mans. Celui-ci décède en 1876 

et ses héritiers vendent Lassay en 1877. La vente se fait le 19 novembre, en l’étude de 

maître Berthault au Mans à Rodolphe Foucher de Paris qui travaille pour le compte 

d’Edgar de Montesquiou qui est désigné comme habitant au château de La Chênuère. Il 

n’acquiert que la maison de maître avec parc et jardin, le moulin et la ferme du domaine, 

soit 34 ha 49 pour 105 000 francs. C’est un descendant direct des Montesquiou-

Fézensac, châtelains de Courtanvaux et de La Chênuère qui est une propriété 

transformée en ferme mais inhabitable depuis longtemps. Edgar est une personnalité 

parisienne qui fait partie de cette grande nébuleuse aristocratique des Montesquiou. 

C’est probablement grâce à ses cousins de Bessé qu’il a eu vent de l’affaire. Il possède 

certainement une fortune mobilière importante qui lui permet d’entretenir jusqu’à sa mort, 

en 1896, un château de Lassay dont le patrimoine en fermes a été amputé au fil du 

temps par le jeu de la spéculation foncière. 

 

Les partages successoraux qui fragmentent l’assise des grands domaines, sont à 

l’origine de ce processus. C’est le cas du château de Saint-Aignan1774 dans le canton de 

Marolles-les-Braults (arrondissement de Mamers). Comme le précédent, le bien-fonds, 

organisé autour d’un vaste château du XVIIe siècle, a pu garder son unité au XVIIIe grâce 

au système compliqué des échanges à l’intérieur des familles. Il passe de la famille de 

Clermont-d’Amboise à un cousin issu de germain, le chevalier Joseph-François Desson 

de Saint-Aignan ( ?-1770), qui réalise des opérations de compensation astucieuses entre 

1763-1766. Pour son fils cadet, le vicomte François-Charles-Gabriel Desson de Saint-

Aignan (1751-1827), la famille possède le petit manoir de Verdigné à Avesnes-en-

Saosnois (48 ha). Le fils aîné, le comte Michel-Anne-François Desson de Saint-Aignan 

(1751-1821), hérite sans problème du domaine par primogéniture. Mais plus tard, la 

propriété se divise entre ses 5 enfants, si bien que le patrimoine se réduit à la fin du 

siècle à un parc de 10 ha, un jardin de 3 ha et 26 ha de bois. La réserve ne comprend 

plus qu’une ferme de 45 ha, bien insuffisante pour entretenir ce grand château du XVIIe 

siècle. 

                                                           
1774 BARET (René), « Le château de Saint-Aignan et ses seigneurs », in  La Province du Maine,  Avril-

Juin 1965, 3e série, T. V, - fasc. 18 , p. 103-112. 



 714 

Pour y arriver, il faut donc multiplier les revenus et les rentabiliser par de la spéculation 

ou des placements astucieux. Certaines familles profitent donc de ce marché foncier en 

achetant un domaine amputé et ainsi lui reconstituent une assise foncière avec des 

acquisitions de terres à louer. Le cas de La Gidonnière1775, à Lhomme, montre que c’est 

très difficile à réaliser. L’histoire de cette propriété illustre aussi parfaitement le 

phénomène de fragmentation décrit plus haut. Le domaine remonte au XVe siècle et a 

appartenu à Nicolle du Breuil, seigneur de Fontaine. À la fin du XVIIIe siècle, cet 

ensemble foncier, déjà très réduit, a appartenu au marquis André de La Bonninière de 

Beaumont. Pour lotir leurs enfants, les prolifiques Beaumont ont donc toujours été à 

l’affût de toutes les petites propriétés. Ce bien est racheté en 1810, par le baron 

d’Empire, Pierre-Victor Malouet (1740-1814) qui s’était enrichi en étant gouverneur aux 

colonies. Sa seconde épouse, Henriette Picault (1769-1838), héritant d’une moitié, vend 

sa part, qui s’élève à 20 000 francs, à son beau-fils, Louis-Antoine-Victor Malouet (1780-

1842). Il se voit adjuger par première enchère le bien pour la somme de 41 000 francs, 

mais ce domaine dépouillé de la plupart de ses bonnes fermes ne permet pas 

d’entretenir son château avec les seuls revenus des locations. En 1816, le notable 

parisien est donc obligé de se séparer du domaine par une vente aux enchères1776 à 

Paris avec une mise à prix de 30 000 francs. 

Cécile Le Comte, comtesse de Nonant, achète le bien pour la somme de 43 000 francs. 

Elle est bien consciente des inconvénients à acquérir un château grandement privé de 

ses rentes foncières ; elle a laissé ce témoignage : « En 1817, j’avais acheté la terre ou 

plutôt acheté le château et composé la terre de La Gidonnière. Possédée dernièrement 

encore par le marquis de Beaumont de la Maison de la Bonninière, elle avait été vendue 

pièce par pièce ; j’en fis l’acquisition morceau par morceau : c'est-à-dire que je m’y 

épuisais et que mes enfants, tant elle est sablonneuse, mal payée, décousue, ne s’y 

enrichiront jamais et s’y soutiendront tout au plus. Ce fut mon inspiration et nullement 

leur influence qui me lança dans ce marché…1777. » 

La comtesse de Nonant dispose de rentes et d’autres revenus que ceux procurés par La 

Gidonnière. Descendante des Durcet, elle possède encore la baronnie de Poncé-sur-le-

                                                           
1775 Voir GRAMONT-LESPARRE (A. comte de), La Gidonnière, son origine, ses propriétaires. - 

Goupil : Laval, 1927, 63 p. et 4 planches. Consulté à partir des deux chapitres publiés dans la Province du 
Maine, 2e série, T. VII, Nov. Déc. 1927, p. 250-265. Avec des fac-similés d’archives du château. 

1776 Arch. de La Gidonnière. Affiche de Mise en Adjudication du Domaine de La Gidonnière du 27 avril 
1816. Publiée par GRAMONT-LESPARRE, elle est très précieuse compte tenu des difficultés à localiser 
ce genre de pièce. 

1777 Archives de La Gidonnière. Extrait du journal de la comtesse de Nonant cité par GRAMONT-
LESPARRE. 
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Loir et bénéficie des ressources du marquisat de Nonant dans l’Orne1778. Une de ses 

filles, Simplicie-Reine-Rose Le Comte de Nonant de Raray (1790- ?), veuve du riche 

marquis Pierre-Jean-François du Prat ( 1779-1815)1779, vit à La Gidonnière avec son fils 

Théodore du Prat. En 1842, la comtesse de Nonant fait estimer le château et son 

domaine où des transformations importantes ont été effectuées depuis son achat en 

18171780. Son patrimoine foncier n’a guère bougé, ce qui prouve que l’embellissement 

provient bien de revenus extérieurs au domaine. 

 

Les domaines de Lassay, de Saint-Aignan et de La Gidonnière, sont des exemples de la 

spéculation qui touche les biens ruraux depuis la Révolution. Les nobles s’efforcent de 

se constituer un patrimoine rentier à la manière de la bourgeoisie locale. Les plus 

modestes, comme les chevaliers de Sallaines ou de Monhoudou, confient la gestion de 

leurs rentes éparpillées à des notaires et des avoués qui, eux aussi, spéculent 

activement sur les biens ruraux.  

Sous la Restauration et la Monarchie de Juillet, des châtelains effectuent du prêt à 

intérêt traditionnel. Chez Élisabeth-Pierre de Montesquiou, sur un document de 

décembre 1832, les rentrées sur les fermages sont de 866 francs pour 1831 et 3 302 

francs pour 1832 ; il s’agit là de reliquats sur 5 411,35 francs restants que devaient 

toucher les Montesquiou à cette date, 3 198,25 francs ayant été versés immédiatement. 

Sur ce même document, les châtelains perçoivent aussi une mensualité de 75 francs 

pour une somme prêtée de 1 500 francs1781. Sur ce mois de décembre 1832, le total est 

de 4 445 francs dont 1 518 francs de « reprises », c'est-à-dire de sommes dues sur les 

fermages essentiellement, mais réglées en différé. En 1833, ces rentrées différées se 

poursuivent ; les châtelains attendaient 41 566 francs de revenus des terres louées pour 

la fin de l’année; ils n’en toucheront que les 2/3. En décembre 18331782, les rentrées de 

fermages différés sont sanctionnées par 375 francs d’intérêts. 

 

Élisabeth-Pierre de Montesquiou est l’exemple même du grand propriétaire terrien dont 

l’essentiel des revenus provient de la terre. Dans la grande famille des Montesquiou, il 

est l’un des moins insérés dans les milieux d’affaires de la capitale. Le tableau de ses 

placements mobiliers est rapide à dresser. Il en retire 5 526 francs pour un capital de 
                                                           

1778 VEREL (Ch.), Le marquisat de Nonant, Alençon, 1908. 
1779 DU PRAT (Marquis), Histoire et généalogie de la Maison du Prat, Versailles, 1857. 
1780 Voir infra, chap. XX. 
1781 Archives de Courtanvaux. Extrait du Journal des Recettes et dépenses pour le mois de décembre 

1832. 3 p. 
1782 Archives de Courtanvaux. D’après le compte fait avec monsieur le comte de Montesquiou le sept 

décembre 1833., 3 p. 
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134 559 francs. C’est considérable, mais cela ne représente que 13,81% des 40 000 

francs de revenus nets des terres. De son père, Anne-Pierre, il a hérité d’une certaine 

culture financière. Cependant, il s’est contenté de faire des placements de bon père de 

famille. Aussi, il préfigure plutôt le rentier du sol que devient son fils, Anatole de 

Montesquiou, très peu au fait des questions financières. Devenu très provincial, celui-ci 

adopte un mode de vie contemplatif de propriétaire terrien qui poursuit une vie tranquille. 

Sur ce point, il a toujours intrigué son petit-fils, Robert de Montesquiou, plutôt bien inséré 

dans la vie parisienne. Mais, on sait qu’Anatole a su mobiliser la nébuleuse des 

Montesquiou pour réussir à marier son fils Napoléon avec Anne, fille du très fortuné 

général Cuillier-Perron.  

Aussi, dès la Monarchie de Juillet, l’économie domestique traditionnelle des 

Montesquiou de Bessé se distingue de celle des grands propriétaires venus d’Île-de-

France, tels les Nicolaÿ. 

 

Investissements mobiliers d’Élisabeth-Pierre de MONTESQUIOU en 18351783 

 

Nature des Biens Capital Intérêts 

Rentes de 260 F à 5% 5 347,00 267,35 

Rentes de 235 F à 5% 5 013,00 250,65 

Rentes de 1 200 F à 3% 31 520,00 945,60 

Rentes de Naples 34 179,20 1 708,96 

Actions de la Compagnie du Phénix 33 000,00 1 593,75 

Actions de l’emprunt de la Sarthe 500,00 37,00 

Créance sur M. Baudrand  25 000,00 723,00 

TOTAL 134 559,20 5 526,31 

(1) Part des liquidités dans la masse mobilière 

(2) Taux moyen des intérêts 

40,08 % (1) 4,11 % (2) 

  

Comparé à lui, Raymond de Nicolaÿ1784 se distingue par le fait qu’il s’est bâti une très 

grosse fortune mobilière, dont le point culminant se situe en 1833. Cette année-là, son 

revenu net est de 174 380 francs. Celui-ci se compose d’un revenu foncier de 99 100 

francs plus 83 780 francs d’intérêts provenant d’un capital de 1 675 720 francs placé à 

5%. Le revenu mobilier dépasse les 40% du revenu total, alors qu’en 1813 il ne 

représentait que 27,4%. À partir de 1818, Nicolaÿ signale, dans sa comptabilité, que 

l’argent de son portefeuille est placé à 5%. En 1835, son capital mobilier s’élève à 
                                                           

1783 Arch. de Courtanvaux. Inventaire des biens laissés à la mort d’Élisabeth-Pierre en 1835 
1784 A.N. 3 AP 135. Domaine de Montfort. Comptabilité de la famille de Nicolaÿ. 



 717 

1 513 432 francs ; placé à 5%, il rapporte 75 670 francs. C’est moins que le revenu net 

des terres qui s’élève à 116 725 francs, mais les valeurs mobilières procurent 39,33% du 

revenu total. De ses placements mobiliers, Nicolaÿ retire plus du tiers de ses revenus, ce 

qui est bien plus que son voisin Montesquiou. 

Il est présent dans tous les placements les plus spéculatifs. La construction de sa fortune 

mobilière montre bien les tendances de l’époque. En 1825, il place 307 440 francs chez 

Juteau du Houx et 354 640 chez Chaulet, tous deux désignés comme « agents de 

change ». Le premier, n’est autre que Juteau du Houx qui a bâti sa fortune sur les 

acquisitions de biens nationaux. En 1828, le châtelain est tenté par un placement chez 

Me Mauboussin qui fait partie des notaires manceaux qui spéculent activement sur les 

prêts hypothécaires et les biens ruraux. À cette date, le châtelain inscrit 8 000 francs 

« sur Mauboussin, notaire au Mans qui [me] doit placer cette somme sur hypothèque ». 

.On sait que les notaires manceaux sont allés très loin dans la spéculation sur les biens 

ruraux et que beaucoup ont été acculés à la failllite. Mauboussin en fait partie et ce n’est 

pas un hasard si Nicolaÿ n’a plus que 2 000 francs placés chez lui en 1830. À la fin de la 

Restauration, il place son argent chez des négociants qui diversifient leurs activités en 

faisant de l’escompte ; les banques n’existent pas encore. Il se tourne vers Charles 

Thoré, désigné comme «  négociant au Mans » et lui place 50 000 francs entre 1828 et 

1830. De 1830 à 1835, cet investissement chute à 5 000 francs sans que la raison soit 

connue. Pendant cette période, il fait confiance à un autre châtelain légitimiste, le comte 

Armand Ogier qui investit dans l’armement naval à Bordeaux et le remorquage à vapeur 

sur la Sarthe. Pour un prêt de 100 000 francs à Armand Ogier en 1832, le marquis note 

un capital de 107 000 francs en sa faveur pour l’année 1833. La différence de 7 000 

francs indique-t-elle une participation aux bénéfices comme investisseur ou des 

intérêts ? Pour les années 1834 et 1835, on est vraiment fixé puisque M. Ogier doit pour 

un capital de 100 000 francs, un intérêt de 2 500 francs exigible au 20 mars. Avec un 

taux de 2,5%, le comte Ogier bénéficie d’un tarif préférentiel, sans doute grâce aux 

affinités politiques des deux hommes. À partir de 1832, sur les papiers de Nicolaÿ figure 

un curieux placement qui porte sur une « succession de Vrigny ». À propos de celui-ci, le 

châtelain écrit en observation finale : « Je porte ici comme étant de mon portefeuille les 

110 540 francs donnés dans les biens de la succesion Vrigny parce que j’ai acheté en 

société ces biens par une spéculation, et qu’ils se revendront. » Ce n’est pas la première 

fois que l’on spécule sur les biens ruraux d’une succession qui se fait toujours par 

l’intermédiaire des notaires. À ce sujet, on en sait un peu plus en 1833 lorsque le 

marquis relève un capital de 170 000 francs pour cette affaire et précise : « Argent versé 
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par ma femme dans la portion de la ligne maternelle de la succesion de M. de Vrigny 

achetée en commun avec M. Ogier, Dubois, Mauger et Auguy. » Le deuxième 

personnage nous est inconnu ; le premier n’est autre que le comte Armand Ogier d’Ivry, 

le troisième, Gervais Mauger, propriétaire au Mans, et le quatrième, Hippolyte Auguy, 

notaire qui s’occupe de toutes les affaires de cette « société de spéculation » révélée par 

les papiers de Nicolaÿ. À propos de ces 170 000 francs qu’il inscrit dans l’actif de sa 

fortune, le marquis note : « Argent versé dans l’acquisition des biens de Vrigny qui doit 

rentrer lors de la mobilisation desdits biens. » Ce capital qui produit 5 % d’intérêt par an 

est de 125 000 francs en 1835, sans que l’on sache pourquoi. La comptabilité du 

marquis s’arrête en 1835, mais on a la chance de retrouver la trace de cette affaire de 

Vrigny grâce aux recherches de Frédéric Lemeunier. Elle se conclut en 1839 et sa 

liquidation rapporte beaucoup. Cette opération consiste à spéculer sur le démembrement 

de grandes propriétés foncières. Entre 1832 et 1839, le notaire Auguy aurait assuré la 

spéculation sur les domaines de Soisy-sous-Montmorency (Val-d’Oise), de Vrigny et de 

La Ferté-Bernard en brassant quatre millions de francs sur lesquels il a réclamé 1% de 

« rétribution pour son travail », soit 40 000 francs. 

 

MM. Mauger et Auguy, à qui Nicolaÿ s’associe dans cette affaire, sont deux futurs gros 

clients de la Caisse de la Sarthe1785, banque d’investissement et d’escompte fondée par 

Ariste Trouvé-Chauvel en 18401786, un banquier qui est devenu populaire en sauvant 

beaucoup de notaires spéculateurs au moment de la crise du notariat. Selon Frédéric 

Lemeunier, qui a exploité des archives privées inaccessibles, M. Mauger travaille pour 

un châtelain, le comte M....1787, encore inconnu. L’homme d’affaires est un client de la 

banque Trouvé-Chauvel qui a ouvert un compte à la Caisse de la Sarthe pour y placer 

70 000 francs qu’il doit sur un capital de 123 500 francs, une partie sans doute des 

bénéfices d’une affaire.  

                                                           
1785 Sur le contexte bancaire voir AMALFITANO (Franck), Banques et banquiers de l’Ouest..., op. cit., 

p. 77-85. 
1786 Ce fait est attesté par LEMEUNIER (Frédéric), Ariste J. Trouvé-Chauvel, Banquier et maire du 

Mans. Ministre des Finances de la deuxième République (1805-1883). Ed. la Prov. du Maine : Le Mans, 
1953. Voir p. 199-216. Appendice : La constitution d’une fortune (1820-1859). La clientèle de Trouvé-
Chauvel : Commanditaires et déposants. 

1787 Pour constituer ce dossier, Frédéric LEMEUNIER a pu consulter des archives privées à condition 
de masquer certains noms.  
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On sait qu’à la même époque, M. de Virmont ou le comte de Saint-Pater1788 ont des 

placements à la Caisse de la Sarthe de Trouvé-Chauvel. En 1848, M. de Saint-Pater a 

consenti deux obligations pour un montant de 45 000 francs afin de financer un 

brasseur, du nom de Vice, associé à M. Marais. Le comte est donc cautionnaire de cet 

argent emprunté. Ce capital fait l’objet d’une affaire judiciaire très complexe, mais on sait 

que le notaire Lemarié s’est occupé d’en placer une partie chez des banquiers 

escompteurs locaux : 10 300 francs chez M. Hommey à Alençon, et 10 000 francs sous 

forme de mandat chez Ariste Trouvé-Chauvel au Mans. Ce fait est intéressant car la 

plupart des déposants qui ont un compte à leur nom travaillent parfois pour des 

châtelains locaux qui ne sont que rarement nommés.  

Ainsi, depuis la Révolution, les châtelains ont souvent de l’argent placé via des agents 

d’affaires qui spéculent activement sur les biens ruraux. Si en 1817, la comtesse de 

Nonant achète La Gidonnière, amputée de la plupart de ses terres par les marchands de 

biens, et qu’elle reconstitue une petite assise foncière par des rachats fragmentés, c’est 

signe que le marché foncier spéculatif, né sous la Révolution, continue d’être actif sous 

la Restauration. À la mort du duc de Richelieu, en 1822, ses terres de La Ferté-Bernard 

font l’objet d’un démembrement judiciaire qui occupe les spéculateurs pendant 

longtemps. Le notaire Auguy, qui a acquis, en 1839, la part du duc Adolphe-Henri-

Aimery d’Aumont de Villequier (1785-1849), un des principaux héritiers du duc de 

Richelieu, ne clôture cette affaire qu’en 1845. Les placements mobiliers de Nicolaÿ et 

                                                           
1788 MARAIS (Pierre-François), Moyens de défense de P. Fr. Marais (d’Alençon) contre Thomas-Louis-

Paterne Poulain de Martené, comte de St-Pater, demeurant en son château à Saint-Pater.-  Alençon, Imp. 
veuve Poulet-Malassis, 1853. - in 8° de 53 p. n° 10 764 de la Bibliothèque d’Alençon. Cote [ M.112 . 95]. 
Ce document à caractère polémique n’a pas la valeur d’une source de première main surtout pour l’extrait 
de comptabilité cité. Certains faits pourraient être vérifiés par des archives judiciaires, ce qui n’a pu être 
fait pour le moment. Pour notre propos, ce document montre que beaucoup de nobles sont à l’origine de 
prêts d’argent, cautionnaires de reconnaissances de dettes, etc.. Tout cela constitue du « papier 
escomptable » placé auprès des banquiers locaux comme le montre cet extrait de compte que Marais 
commente ainsi pages 9-10 : « Je m’adressai à monsieur Lemarié, notaire, qui avait 45 000 francs, mais 
ils n’étaient disponibles que dans quelques mois. On convint que ses clients donneraient des billets 
jusqu’à cette époque. 
Le 20 décembre 1848, monsieur Saint-Pater consentit deux obligations devant Me Lemarié : l’une de 
20 000 fr au profit de monsieur Leroy du Mans ; l’autre de 25 000 fr au profit du mineur Labarthe, 
d’Alençon. 
45 000 francs de billets que je devais négocier furent souscrits à son profit. Je lui en fis compte de la 
manière suivante : 
- Intérêts et commission......................................................2 687, 05 
- Effet Vice, 15 mars............................................................5 000 
- Effet Vice, 15 mars............................................................5 000 
- À remettre à M. Hommey................................................10 300 
- Un mandat sur Le Mans...................................................10 000 
- Pour payer à Paris le 15 janvier......................................10 308, 35 
- Une obligation payable à volonté......................................1 704, 60 
___________________________________________________ 
 
ÉGAL au montant des billets.............................................45 000. » 
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des notaires clients de Trouvé-Chauvel sous la Monarchie de Juillet montrent que le 

phénomène est à l’œuvre au moins jusqu’à la crise de 1848, date avant laquelle la terre 

reste un investissement réputé sûr. 

 

Conclusion 

 

Les placements mobiliers qui viennent d’être évoqués ne sont pas toujours l’image 

d’opérations hautement spéculatives. On attend généralement un rendement de 5 à 6%, 

sachant que beaucoup de châtelains condamnent ouvertement les plus hauts 

rendements de l’argent au nom de leurs principes catholiques. On sait, cependant, que 

certains mettent discrètement la pression sur leurs agents d’affaires pour obtenir plus, ce 

qui est effectivement le cas dans les spéculations sur les grands domaines. En tous les 

cas, le très fortuné Nicolaÿ ne dépasse pas le taux de rémunération de 5% sur ses 

placements ou sur son argent prêté.  

Depuis les débuts de la Restauration, on assiste à un accroissement des opportunités de 

placements comme les titres d’État (rentes de Naples) ou les actions. Les rentes 

externes viennent soutenir des revenus fonciers écornés par la Révolution et les 

partages successoraux. Elles ont certainement contribué à la réserve de liquidités 

nécessaire aux agrandissements, reconstructions ou constructions de demeures à la 

mode. Dans le Paris du Second Empire, ceux qui, comme certains membres de la 

nébuleuse Montesquiou, sont capables de construire un somptueux hôtel particulier, 

fréquentent activement la sphère financière. Anatole de Montesquiou ne fait que gérer 

de manière traditionnelle le domaine de Courtanvaux . 

Il contraste avec la nouvelle et très haute aristocratie implantée dans la Sarthe, tels les : 

Hurault de Vibraye, Legras du Luart, Montmorency-Laval, Nicolaÿ ou les Talhouët-Roy, 

qui sont très ouverts aux progrès agronomiques venus d’Île-de-France, du Nord ou de 

Picardie. Raymond de Nicolaÿ adopte des pratiques agricoles mises au point en Île-de-

France, sa région d’origine. Il transforme ses faisances en argent et s’il ne s’intéresse 

guère à La Société d’Agriculture, c’est qu’il connaît déjà, sans doute, le contenu de son 

enseignement. 

Auguste de Talhouët, membre du Conseil général, est présent dans la Société qu’il 

encourage. Elle est surtout animée par des châtelains locaux plus modestes, tels : 

Baigneux de Courcival, Desportes de Linières, Girard de Charnacé, Achille de Vanssay 

ou Villiers de l’Isle-Adam, père et fils. Sous le Second Empire, les Linières participent à 

la Société du Matériel Agricole de la Sarthe qui répond aux besoins spécifiques des 
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agriculteurs en diffusant les nouvelles techniques et en leur rendant accessibles les 

nouveaux outils. Ces personnes ont un besoin impérieux de soutenir leur rente foncière. 

Pour cela, il faut encourager l’adoption des techniques nouvelles sur les terres louées 

afin de procéder à des hausses de fermages justifiées et consenties. À la base, on 

trouve des propriétaires moyens qui se démènent pour améliorer le rendement et 

l’amendement de leurs terres. Pour cela, ils s’intéressent et soutiennent financièrement 

les agriculteurs dynamiques. Cela peut se faire par un « bail à moitié sous tutelle », c'est-

à-dire un bail de métayage conçu pour obliger le propriétaire à accompagner le fermier 

dans les investissements les plus lourds. 

Les propriétaires agromanes doivent beaucoup à la révolution fourragère permise par les 

nouvelles semences, l’irrigation et le draînage. Elle conduit au développement rapide de 

l’élevage bovin chez de nombreux petits et moyens propriétaires à la fin du Second 

Empire et au début de la IIIe République. Les membres de la Société sont les 

promoteurs des races bovines plus rentables qui ont fait disparaître la race mancelle. 

Leur rôle est si important dans le processus que certains membres de syndicats 

agricoles leur attribuent la responsabilité de l’épizootie au moment de la crise bovine des 

années 1880. 

Les grands propriétaires, membres de la Société d’Agriculture, sont aussi à l’origine de 

l’introduction du labour en planches avec les nouvelles charrues créées sur les modèles 

venus de l’Île-de-France ou de la Picardie. Dès les années 1840, la modernisation 

agricole a été une question de survie pour beaucoup de châtelains confrontés aux 

partages successoraux et à l’érosion de la rente foncière. L’émulation est aussi 

importante entre propriétaires nobles et bourgeois, car on veut désormais être une 

incarnation du progrès et de l’utilité sociale, l’oisif rentier et mondain n’ayant plus bonne 

presse1789. 

                                                           
1789 Voir l’influence locale au moment des élections, chap. VIII et 3e partie. 
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CHAPITRE XX 

 
 

UN PATRIMOINE BÂTI DE PLUS EN PLUS DIFFICILE A ENTR ETENIR 
 
 

1. Le patrimoine bâti, sa fiscalité et son assurance.............................................................................p. 723 
2. La fièvre des constructions nouvelles, entre mythe et réalité........................................................p. 728 
3. Le château, transformation et entretien..........................................................................................p. 731 
4. Les bâtiments annexes dans un programme de reconstruction....................................................p. 738 
5. Les fermes et les dépendances, entre tradition et modernité.........................................................p. 742 

 
La question de la maintenance du bâti est souvent suggérée lorsque l’on décrit les 

difficultés de la grande aristocratie foncière à la fin du XIXe siècle. Très peu de calculs 

ont été faits sur le coût de ses demeures. La rente foncière peut-elle assurer à elle seule, 

l’existence de ces résidences de prestige conçues pour être entretenues par une main-

d’œuvre spécialisée, naguère bon marché, mais devenue de plus en plus coûteuse ? 

Les nouveaux bâtiments d’exploitation de certaines fermes-modèles permettent-ils de 

couvrir tous leurs frais par une rentabilité accrue ? Le bâti est le principal poste de 

dépenses des châtelains. Les coûts qu’il entraîne ne donnent pas le droit à l’erreur et 

exigent un sérieux suivi, c’est pour cela qu’il a laissé de nombreuses traces dans la 

comptabilité. 

 

Sur les propriétés, les bâtiments, différents d’une région à l’autre, se révèlent de bons 

indicateurs sur les orientations agronomiques de certaines exploitations. Leur 

reconversion, comme la transformation d’un château en ferme, cache souvent des 

mutations économiques et sociales importantes.  

Si la question de l’entretien des bâtiments apparaît aussi cruciale, c’est qu’elle est liée en 

partie aux difficultés des grands propriétaires à la fin du siècle. Les vastes châteaux ont 

été conçus avant 1789, époque pléthorique en domestiques et en main-d’œuvre. 

Compte tenu de l’importance de ces constructions, il est judicieux d’assurer contre 

l’incendie l’ensemble des bâtiments, d’où le succès rapide de La Mutuelle Immobilière du 

Mans.  

Ce patrimoine se relève difficilement de l’abandon des propriétaires en émigration ou 

inquiétés par les troubles de la Révolution et de l’Empire. Des retards dans l’entretien se 

sont traduits par un surcoût que l’on retrouve dans certaines comptabilités entre 1814 et 

1818. Avec les débuts de la Restauration, les propriétaires surveillent de près la remise 

en état d’un patrimoine négligé pendant quinze ou vingt ans. Dans un contexte où le 
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crédit n’existe pas, ces contraintes matérielles sont à l’origine d’une comptabilité de plus 

en plus précise qui contraste avec la période précédente. Elle répond à la gestion de 

charges inédites qui s’ajoutent aux rentes à servir et à une fiscalité qui touche désormais 

la propriété.  

 

1. Le patrimoine bâti, sa fiscalité et son assurance 

 

Dans sa diversité, le patrimoine bâti varie d’une propriété à l’autre de manière 

considérable. Il est impossible d’en établir un profil type, tant il dépend de son contexte 

rural et des nombreuses mutations qu’il a subies. En général, la grande aristocratie 

foncière a pu conserver la majeure partie des fermes dont elle a héritée de l’Ancien 

Régime. Dans la Sarthe, elles sont désignées sous le terme de « ferme » ou de 

« métairie » qui n’implique nullement un bail à métayage. Lorsque le grand domaine a 

été amputé, il a pu se reconstituer par l’acquisition de quelques bordages. Dans la petite 

noblesse, ces petites exploitations sont à l’origine d’une bonne partie des rentes 

constituées par des achats fractionnés ou par l’héritage. Ce patrimoine très dispersé est 

similaire à celui de la petite et la moyenne bourgeoisie. Cette situation contraste avec la 

grande aristocratie qui a pu rassembler beaucoup de biens tout au long des XVIIIe et 

XIXe siècles. Avec l’entrée des nobles dans le droit commun, tous ces biens, facilement 

identifiables, vont être soumis à la fiscalité. 

 

Chez les Montesquiou, le château de Courtanvaux1790 contrôle un ensemble de fermes, 

de bordages, de métairies et de moulins qui relevaient des châteaux de La Chênuère et 

de Bonneveau à l’Époque Moderne. La Chênuère a appartenu à la grande famille des 

Maillé et couvrait 886 ha contre 531 pour Courtanvaux. La Chênuère et Bonneveau sont 

désormais considérés comme des fermes depuis de nombreuses années. Ils sont les 

témoins du redéploiement de la grande aristocratie foncière à la fin de l’Époque 

Moderne. Les contemporains sont bien conscients de ce phénomène puisque des 

protagonistes de la conservation du patrimoine, comme le baron de Wismes, déplorent 

la conversion de nombreux manoirs qui finissent leur vie en bâtiments agricoles où un 

grand nombre de portes et fenêtres ont été obturées pour échapper à l’impôt. Les 

artistes amateurs de ruines pittoresques ont laissé des témoignages sur le sujet. 

 

                                                           
1790 AMALFITANO (Franck), Les Notables de Courtanvaux..., op. cit., p. 95-106. 
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Les héritiers font face à de nouvelles contraintes au lendemain de la Révolution. Ils sont 

désormais imposables1791 sur leurs biens fonciers, au même titre que l’ensemble des 

citoyens. La monarchie restaurée n’est pas revenue sur ce principe et entérine un 

système fiscal commode. L’impôt qui repose sur les « quatre vieilles » (contribution 

foncière, personnelle immobilière, portes et fenêtres et patente), touche beaucoup plus 

l’aristocratie foncière que la bourgeoisie riche en valeurs mobilières. La distinction entre 

imposition sur le foncier « non bâti » et le « « foncier bâti » n’intervient qu’avec la loi de 

1890. Le système fiscal n’a donc tenu compte que tardivement de l’affaiblissement de la 

rente du foncier « non bâti ». Certes depuis les débuts, le châtelain ne manque pas de 

faire payer aux locataires des baux, une partie de ces contributions. Au final, les 

châtelains ne peuvent échapper qu’à la patente. D’ailleurs, les listes de comparution 

fiscale les font apparaître comme les plus riches du département sous le Premier 

Empire. C’est certainement vrai, mais ce ne l’est plus sous le Second Empire qui voit 

l’essor des grandes fortunes de la finance. À partir de 1857, le régime de Napoléon III 

comprend l’intérêt à taxer les valeurs mobilières. Il faut attendre 1872, pour que l’État 

instaure un impôt à 3% sur les revenus des valeurs mobilières. De la Révolution à cette 

date, les châtelains, comparés à la riche bourgeoisie qui mène bon train avec des 

revenus non fiscalisés, ne sont guère avantagés par cette fiscalité. Dès le Directoire, 

certains propriétaires fonciers ont ressenti cette injustice et assimilent cette grande 

bourgeoisie d’affaires à une nouvelle aristocratie exemptée d’impôts.  

 

Sous la Restauration, en pleine période de restructuration des domaines, il faut compter 

avec ce nouvel impôt qui n’est pas du tout proportionnel au produit réel du capital 

foncier. Ainsi, en avril 1818, les Montesquiou prévoient 530 francs de contributions 

foncières sur 4 745,50 francs qu’il leur reste à régler. Cette échéance est mal venue car 

le comte vient de payer 4 317,10 francs en mars 1818 pour de nombreux travaux de 

restauration. Ces châtelains n’ont guère de liquidités, puisqu’en l’absence de crédit dans 

les campagnes tout le monde s’acquitte de ses dettes avec retard. Certains loyers de 

baux dus en 1816 ne sont toujours pas payés en 1818. En ce début d’année 1818, M. 

de Montesquiou n’a pour lui que 440 francs de dépenses non affectées. Il est riche, 

mais ne jouit pas de l’aisance en liquidités que l’on est en droit d’imaginer. Les 

                                                           
1791 voir BOUVIER (Jean), « Le système fiscal français du XIXe siècle : étude critique d’un 

"immobilisme" » in Deux siècles de fiscalité française, XIX-XXe siècles, École Pratique des Hautes Études, 
VIe Section, Sorbonne, Mouton, Paris 1971, p. 226-262. Rééd. in BOUVIER (J.), L’Historien sur son métier. 
Études économiques XIXe-XXe siècles.- Éditions des Archives contemporaines, Paris, 1989, 518 pages, p. 
159-206 pour l’article cité. 
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châtelains, eux aussi règlent les artisans avec plusieurs années de retard, on y 

reviendra. 

 

Ce patrimoine bâti pèse lourdement sur les budgets lorsqu’il est frappé par les 

catastrophes. Entre 1818 et 1820, de grands propriétaires comme les Choiseul- Praslin 

n’hésitent pas à faire raser, partiellement ou totalement, des demeures qui obèrent les 

revenus de la famille. Certaines d’entre elles ont été frappées par la foudre et il n’est pas 

question de se ruiner en réparations pour des édifices de prestige. Chez tous les 

châtelains, ce qui est conservé est de plus en plus assuré. Pendant tout le siècle, les 

sociétés d’assurances se développent dans le département, qui se montre plutôt en 

avance dans ce domaine. À la fin du siècle, les avantages et les principes de 

l’assurance immobilière contre l’incendie ont largement pénétré les campagnes. Les 

grands propriétaires ont assuré leur château mais ont aussi obligé leurs locataires à le 

faire pour les fermes louées. 

 

Au tout début de la IIIe République, le grand domaine de Grandchamp montre l’ampleur 

d’un patrimoine immobilier qui nécessite une protection : il se compose de 42 fermes1792 

et bordages assurés auprès de la société d’Assurance Mutuelle Immobilière du Mans. 

En 1873, la police d’assurance estime le patrimoine bâti des Perrochel de Grandchamp 

à 997 300 francs. Pour ne pas affaiblir ce patrimoine, les trois frères le possèdent en 

indivision. Édgar, le marquis, et Jules, le vicomte, sont représentés par leur aîné, le 

comte Fernand de Perrochel. Le château, à lui seul, coûte 278 800 francs en 

assurances, soit 30% de la valeur du bâti sur le domaine. 

Si les propriétaires de la Sarthe se sont intéressés très tôt à l’aventure des assurances, 

c’est qu’ils risquent de perdre énormément en cas de sinistre en ce qui concerne leur 

patrimoine construit. Beaucoup d’entre eux continuent à investir l’essentiel de leurs 

revenus pour diverses réparations et améliorations de ce capital qui incarne l’unité 

familiale. Sous la Restauration, on commence à exiger de certains fermiers qu’ils 

prennent une assurance à leurs frais pour couvrir les bâtiments de l’exploitation dont ils 

jouissent dans leur bail. On commence, bien sûr, par les plus belles unités du domaine. 

En 1827, dans la comptabilité de François de Chamillart1793, le fermier, Guillaume Le 

Noble, qui loue la métairie de La Grande-Roche, est tenu pendant ce bail de couvrir le 

bâtiment contre l’incendie. Il s’agit d’une location classique de neuf ans prise à partir du 

                                                           
1792 A.D. Sarthe. 4 J 154. Chartrier de Grandchamp. Police d’Assurance dressée par la Mutuelle du 

Mans en 1873. 
1793 A.D.Sarthe. 108 J 132. Famille de Chamillart. Papiers divers. 
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5 avril 1823 moyennant 1 100 francs l’année. C’est la seule mention d’une charge 

d’assurance que l’on ait trouvée, pour le moment, chez les fermiers locataires des 

Chamillart. Sous la Restauration, les assurances n’en sont qu’à leurs premiers pas. 

 

Chez les Montesquiou, toutes les fermes louées en 1834-1836 sont assurées contre 

l’incendie1794 avec une participation des locataires. Ils donnent chacun de 3 à 6 francs. 

Pour l’assurance de la chaussumerie de La Nouette, 3 francs sont inclus dans le bail. On 

paye 6 francs pour une ferme qui se loue 1 000 francs, ce qui est dérisoire. Sur toutes 

les fermes, cela fait un total de 201 francs pour frais d’assurances prélevés par le 

châtelain. Il ne s’enrichit certes pas avec cela mais assure à sa société d’assurances 

une clientèle stable et un revenu fixe. Cet enjeu n’étonne guère si on le met en relation 

avec le rôle pionnier de cette famille dans la fondation de la Société d’Assurances 

Immobilière du Phénix, en 1819. Ces charges d’assurances très légères s’ajoutent à 

d’autres et aux faisances. Une assurance trop lourde aurait sans doute fait fuir les 

fermiers. En les obligeant à être clients de leur société d’assurances, les châtelains ont 

fait adopter, en douceur, ce service dans les mœurs des sociétés rurales. Au début de la 

Monarchie de Juillet, le processus se met fermement en place. 

 

À ces charges qui correspondent à une modernisation de l’État et à la sécurisation des 

biens privés, s’ajoutent les autres postes de budget traditionnels qui pèsent sur les 

patrimoines. Les châteaux ne peuvent plus être entretenus avec le seul produit des 

terres qui avait permis leur construction. Depuis la Révolution, beaucoup de domaines 

ont été divisés et fragmentés comme dans le sud-est de la Sarthe, habité par des 

familles qui illustrent bien le phénomène telles les : La Bonninière de Beaumont, Le 

Comte de Nonant, Le Couturier de Sainte-Jammes, ou Salmon de Loiray. 

Il faut aussi évoquer ces châtelains qui ne peuvent plus compter sur un grand nombre de 

fermiers locataires. C’est le cas par exemple du domaine de La Gidonnière1795 à 

Lhomme. Le château, mis en adjudication le 27 avril 1816 et signalé par une affiche de 

M. Hacquart, imprimeur de la Chambre des Avoués et des Tribunaux de la Seine1796, est 

                                                           
1794 Archives de Courtanvaux. Catalogue des biens-fonds du comte de Montesquiou, à Bessé, 1834-

1836. source citée. 
1795 GRAMONT-LESPARRE (A. de), La Gidonnière , son origine, ses propriétaires. Laval, Goupil, 

1927, 63 p. et 4 planches. Un résumé de cette publication a fait l’objet d’un article dans La Province du 
Maine que nous citons ici. GRAMONT-LESPARRE (A. de), « La Gidonnière à Lhomme » in La Province 
du Maine, Nov. Déc. 1927, 2e série, Le Mans ; p. 250-264. Cette monographie est effectuée par le 
propriétaire du château qui a utilisé ses archives et a fait un travail d’érudit local sérieux où il cite bien ses 
sources. 

1796 Bonne reproduction en fac-similé de cette affiche dans l’art. cit., p. 257.  
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estimé à 40 219 francs. Il comprend au maximum une vingtaine d’hectares, dont 11 sont 

des terres labourables. En 1817, ce bien est vendu pour 43 000 francs à la veuve Cécile 

de Nonant de Raray qui habite Vendôme. La comtesse a acquis cette propriété pour ses 

enfants, sans grande illusion sur ce qu’elle pouvait rapporter. Un extrait de son 

journal1797 illustre bien sa démarche qui consiste à acheter un château privé de ses 

terres pour lui reconstituer partiellement une assise foncière par des achats fractionnés. 

Cet exemple montre à quel point il fallait se procurer des capitaux externes à la rente 

foncière pour acquérir et entretenir ces demeures. Certes, jusqu’en 1850 on continuait 

de considérer qu’un nombre suffisant de bonnes fermes à louer permettrait d’entretenir 

un domaine bien géré. Mais beaucoup de rentiers ont admis l’idée qu’ils pouvaient tout 

juste avoir les moyens d’acheter la demeure propre à leur rang à condition de mener une 

vie économe. 

 

Au XIXe siècle, on est parfaitement conscient que les placements mobiliers sont un 

moyen de s’affranchir de la dépendance d’un domaine foncier1798, pour vivre noblement. 

C’est ce que fait Gustave de Beaumont, après son mariage avec Clémentine de La 

Fayette en 1836, lorsqu’il achète son petit « home » pour 40 000 francs. Il ne se 

préoccupe pas des fermes louées dont le rapport pourrait subvenir à son entretien, mais 

compte surtout sur ses revenus et ses rentes pour y vivre. 

Lorsque les héritiers de M. Jarossay vendent le château de Lassay à Saint-Michel-de-

Chavaignes en 18771799, ils séparent les fermes d’un domaine qui valait 217 000 francs 

en 1872. Ils trouvent facilement preneur en la personne d’Edgar de Montesquiou qui, par 

son notaire parisien, acquiert le château et ses annexes pour 105 000 francs. Il est 

désigné comme résidant à La Chênuère, mais il n’est que l’invité d’Anatole, son cousin 

sarthois. Il n’achète Lassay qu’avec la maison de maître, son parc, son jardin, le moulin 

et la ferme du domaine, soit 34 ha 49. Il n’entend pas entretenir le bien avec des terres 

louées, car sa carrière est ailleurs. Contrairement à son hôte, il ne s’embarrasse pas de 

la location de 1 500 ha de terres ; il dispose d’une importante fortune mobilière qui lui 

permet de jouir de ce bien jusqu’à sa mort en 1896. Edgar fait partie de la nébuleuse des 

Montesquiou de la capitale dont les liquidités sont sans commune mesure avec le train 

de vie économe d’Anatole à Courtanvaux. Les biens mobiliers, qui par ailleurs ne sont 
                                                           

1797 GRAMONT-LESPARRE (A. de), «La Gidonnière à Lhomme», art. cit., p. 256. Ce journal faisait 
partie des archives du château de La Gidonnière encore en 1927. 

1798 Voir infra, chapitre XIX, section 4. 
1799 GIRAULT (abbé Charles), « Lassay à Saint-Michel-de-Chavaignes » in Bulletin de la Société 

d’Agriculture, sciences et Arts de la Sarthe, T. LVII, 1939-1940. Article paru en tiré à part, GIRAULT (abbé 
Charles), Lassay à Saint-Michel-de-Chavaignes. Imp. Monnoyer, Le Mans, 1940. 46 p., voir p. 31-32, pour 
le cas évoqué. 
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pas soumis à la fiscalité, occupent certainement une part importante dans l’acquisition et 

l’entretien des demeures de prestige. La fièvre des constructions de prestige chez les 

grands propriétaires doit s’envisager dans un contexte de croissance des bénéfices 

issus des valeurs mobilières depuis la Restauration et la Monarchie de Juillet. Ce fait 

explique certainement le paradoxe entre l’apparente prospérité rurale incarnée par les 

constructions nouvelles et l’affaiblissement certain de la rente foncière à la fin du siècle. 

 

2. La fièvre des constructions nouvelles : entre mythe et réalité 

 

Les constructions impressionnantes des très grands propriétaires est un fait marquant du 

département. Si les réalisations des marquis du Luart, de Nicolaÿ ou de Talhouët sont 

spectaculaires, elles cachent une réalité beaucoup plus modeste chez bon nombre de 

propriétaires. C’est pourquoi, il est intéressant d’envisager la frénésie de construction 

dans son contexte économique tout autant que dans ses aspects socio-culturels. Cette 

ambition pour de nouveaux chantiers, qui s’empare du département entre 1820 et les 

années 1860-18701800, mérite d’être expliquée. On détruit beaucoup ou on « réhabille » 

bon nombre d’édifices. À Montfort, dans les années 1820, Raymond de Nicolaÿ initie un 

vaste programme de chantiers qui dépasse les limites strictes du domaine. Le châtelain 

s’occupe aussi des halles, de la mairie de sa commune et d’un pressoir conçu de façon 

à ce que les habitants du village puissent y accéder et l’utiliser. Le programme de ces 

bâtisseurs entend s’emparer de l’histoire par des styles empruntés à la Renaissance et 

au Classicisme. Les constructions nouvelles répondent à une volonté d’établir de 

« petites sociétés rationnelles » centrées sur le château. Cet idéal répond au rêve 

autarcique1801 de certains propriétaires. 

                                                           
1800 Gilles Postel-Vinay en résume l’enjeu ainsi : « Avec une cadence qui s’accélère des années 1820 

aux années 1860-1870, on voit en effet l’apparence des domaines changer, bouleversée par une volonté 
alerte et destructrice. Ainsi, bien des châteaux épargnés par la Révolution sont alors mis à bas par leurs 
propriétaires et reconstruits ou « réhabillés » de fond en comble. Détruire, paradoxalement, c’est allonger 
le temps, la mémoire et la tradition en rebâtissant des édifices plus anciens que les bâtiments antérieurs. 
Une foule de manoirs et de châteaux classiques disparaît, cédant la place à des monuments plus vastes, 
Louis XIII, renaissance, néogothique ou troubadour et plus souvent encore tous ces styles à la fois : Le 
Luart, Bonnétable, Viré, Coulonge à Rahay, Resteau à Maigné, La Roche Mailly à Requeil, Frébourg à 
Contilly … À peine sortis de terre, ces châteaux sont de tous les temps ; ils sont l’histoire et toute l’histoire. 
Et dans ce cas l’histoire n’est pas un environnement défensif ; la mémoire cesse d’être un rempart, l’espoir 
de contester la réalité par elle-même : elle se fait imagination. Non pas tellement – ou pas seulement – le “ 
je ne suis plus que le temps”  de Chateaubriand, mais la mainmise sur le temps, dans les siècles des 
siècles.  
Cette mainmise est aussi assurée par l’ordre qui s’établit sur les domaines. Pour arriver à une société 
rationnelle – ou à défaut de pouvoir s’y trouver – ces grands propriétaires pensent qu’il faut organiser et 
bâtir de petites sociétés rationnelles. Le domaine est à bonne échelle ; il sera cette cellule d’ordre qui 
irradie alentour.» in POSTEL-VINAY (G.) « Pour une apologie du rentier ou que font les grands 
propriétaires rentiers?», in Le Mouvement social..., art. cit., p. 42-43. 

1801 Voir infra, chapitre XVIII, section 5. 
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Cette fièvre de construction dure tout le siècle, car, dès qu’un apport de valeurs 

mobilières le permet, les projets sont facilement relancés par goût du changement. Elle 

peut même bouleverser les proches des châtelains eux-mêmes qui, parfois, ne 

retrouvent plus l’atmosphère du lieu. Robert de Montesquiou raconte que Courtanvaux 

revient à son cousin, Marie-Anatole-Odon de Montesquiou (1836-1882), qui a épousé 

Marie Bibesco, une princesse roumaine. Dans les années 18901802, elle fit tant de 

« chambardements » à Courtanvaux qu’il n’osait plus y aller, tant le château, au niveau 

architectural, ne correspondait plus à ses goûts, ni aux souvenirs de son enfance. 

Cet engouement pour les constructions nouvelles ne concerne pas seulement les 

impressionnantes réalisations de Bonnétable, du Luart, du Lude ou de Montfort. Les 

constructions modernes prennent un caractère beaucoup plus modeste. Dans le canton 

de La Ferté-Bernard existent quelques exemples significatifs. En 1847, Henri Chapelle 

de Jumilhac1803 confie à l’architecte, François-Hippolyte Destailleur, la construction d’une 

maison appelée « château de Jumilhac », au lieu-dit le Haut-Buisson, sur la commune 

de Cherré. Cet élève de Percier construit une maison bourgeoise classique très sobre 

avec toit brisé et un fronton non décoré. Mais la demeure ne comprend pas moins de 

huit conduits de cheminée régulièrement répartis. L’annexe du gardien est conçue à 

partir du pavillon d’une ancienne ferme qui mesure environ 6 m sur 4,5 m. Cet héritier du 

duc de Richelieu, qui a passé la fin de sa vie à rembourser des dettes, a conçu le 

château du Haut-Buisson de façon à ce qu’il soit chauffé et entretenu à moindre coût. 

Cette habitation contraste avec une grande demeure, tel le château de Courtanvaux, 

pleine de courants d’air et qui nécessite de perpétuelles réparations. 

 

Aussi, mis à part le désir d’accéder à un meilleur confort, la grande vague des 

constructions se caractérise par des effets de mode dans l’architecture du siècle qui vire 

très vite à l’éclectisme. En 1820, les Nicolaÿ confient à l’architecte parisien, Achille 

Leclerc, la construction d’une vaste villa à l’italienne. S’ils font ce choix, comme tant 

d’autres, c’est que cette architecture s’inspire du modèle idéal de la vie rustique dans la 

Toscane de la Renaissance. L’Italie est aussi la terre rêvée des rentiers, car le coût du 

train de vie aristocratique y est réputé moins dispendieux. On en retrouve quelques 

exemples dans d’autres régions de l’Ouest, comme à Clisson près de Nantes. À cette 

mode architecturale, va succéder la fascination pour le style néogothique ou troubadour. 
                                                           

1802 MONTESQUIOU (Robert de), Les pas effacés. Mémoires . Émile-Paul frères, Éd : Paris, 1923, T. 
I, p. 289. 

1803 LE MENNE (Michel), CAILLETEAU (Jacques), [dir.], La Ferté-Bernard. Inventaire topographique.- 
Ministère de la Culture. Inventaire général des monuments et des richesses artistiques de la France. Imp. 
Nat : Paris, 1983. 418 p. et carte du canton. p.137 et 145.  
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Entre 1840 et 18481804, la famille Legras du Luart confie à l’architecte Delarue la 

reconstruction du château sans rien conserver de l’ancien. Il arbore des tours à 

mâchicoulis, une terrasse Renaissance qui surmonte des anses de paniers. L’ouvrage 

fait l’admiration du baron de Wismes. Delarue est une personnalité locale qui a réalisé 

des mairies de style classique, à commencer par celle de Bessé-sur-Braye. En 1841, il 

intervient chez Anatole de Montesquiou1805 et ses honoraires s’élèvent à 400 francs. 

Entre 1841 et 1843, le châtelain lui confie les transformations du château de 

Courtanvaux qui est remanié sans que les deux tours lanternes d’époque Renaissance 

n’aient été touchées, heureuse sauvegarde pour l’histoire de l’Art. Le style des manoirs 

Renaissance fondés sur des bâtis médiévaux revient à la mode et l’extérieur de la 

demeure n’en souffre pas trop. On recherche une meilleure distribution des pièces, tout 

en essayant de valoriser le style Renaissance revenu à la mode, comme chez le marquis 

du Luart. Ce renouveau décolle vraiment dans les annnées 1840. À La Renaudière, 

manoir du XVe siècle situé à Neuvy-en-Champagne, on ajoute deux tours rondes à 

l’ouest, deux tourelles et de nombreuses fenêtres à menaux, entre 1830 et 1842. 

Le néogothique, incarné par Viollet-Le-Duc, va triompher sous le Second Empire avec la 

restauration « interprétative » du château de Pierrefonds dans l’Oise. Effectué au profit 

de la famille impériale entre 1859 et 1870, ce chantier passe pour l’œuvre maîtresse de 

l’architecte si controversé. Tard dans le XIXe siècle, on a fait  appel à ses théories pour 

rendre un aspect plus médiéval à certains édifices. À Bonnétable, Sosthène de La 

Rochefoucauld1806 se retrouve l’héritier d’une demeure du XVe siècle dont la tour-prison 

a été détruite et les fossés comblés à la Révolution. Entre 1880 et 1888, Sosthène confie 

aux architectes, Henri Parent (1819-1895) et son neveu Louis Parent (1854-1909), le 

soin de rendre à cet édifice son aspect médiéval : deux nouvelles grosses tours en 

façade sont construites et les fossés sont recreusés. On agrémente la façade de faux 

mâchicoulis et de fenêtres à menaux. Le pont-levis est rétabli. Une tour, dite « tour 

carrée » est reconstruite au nord-ouest.  

Cette mode cohabite avec celle du style Louis XIII qui séduit par la polychromie des 

briques et des pierres. Au milieu du siècle, le baron Ackermann fait bâtir dans ce style le 

château de Coulonge à Rahay. Il fait appel à l’architecte Jacquemin qui est l’auteur du 

palais de Justice de Tours. Les Legras succombent, eux aussi, à ce style pour les 

communs et l’orangerie du château. L’emploi de la brique étant réputé plus économique, 

les châtelains se font plaisir avec la décoration somptueuse des chaînages de pierre. 

                                                           
1804 FLOHIC (J.L), Le patrimoine des communes de la Sarthe..., op. cit., T. II, p. 1606. 
1805 Archives de Courtanvaux, Exercice de 1840-1841, 10 p. 
1806 FLOHIC (J.L), Le patrimoine des communes de la Sarthe..., op. cit., T. I, p. 220. 
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La construction qui incarne le plus l’éclectisme de cette période est celle du château de 

« La Justice », à la lisière de la forêt de Vibraye. C’est le comte René de Vibraye qui 

commande cet édifice à l’architecte Clément Parent (1823-1884), frère d’Henri, en 1876 

et qui est achevé en 1879. C’est le grand-père de René, le marquis Anne-Louis de 

Vibraye, qui avait émigré et qui a eu son château du XVIe siècle rasé pendant la 

Révolution. Cette construction qui associe chaînages et encadrements de briques, une 

tour hexagonale, fenêtres rectangulaires et à anses de panier, faux mâchicoulis etc..., 

est de tous les styles et semble là pour défier le temps. Le nom même de « La Justice » 

entend réparer les erreurs de l’histoire. Il consacre la résurrection de cette famille dans 

ce lieu, après qu’elle ait reconstitué sa fortune dans le département voisin du Loir-et-

Cher. Cet exemple illustre vraiment la réflexion de Gilles Postel-Vinay cité 

précédemment1807.  

 

Cette apparente euphorie dans les transformations et la construction de châteaux ne doit 

pas faire oublier les modifications qui ont été soumises à l’esprit d’épargne. À la suite 

d’un partage successoral très complexe et d’échanges familiaux, Michel-Joseph Desson 

seigneur de Douville, devient propriétaire du domaine de Saint-Aignan1808 en 1766 lors 

de son mariage avec Charlotte-Marguerite Dabos, héritière de sa cousine, Marie-

Catherine de Clermont d’Amboise, dame de Saint-Aignan (1691-+1761), sans alliance. 

Juste avant la Révolution, leur petit-fils, Michel-François, et son épouse, Anne-Rose-

Suzanne de Montpinson de Saint-Maurice ( ?-1840), rajoutent le pavillon de gauche, 

encore témoin de la hauteur d’origine de ce beau château du XVIIe siècle. Sous la 

Restauration, le demi-étage entre la toiture et le premier étage est supprimé. Cette 

transformation montre l’intérêt de diminuer l’importance de l’édifice en réduisant le 

nombre de fenêtres imposables. Le couple, parents de cinq enfants, veut faciliter un 

partage successoral sachant qu’il sera particulièrement difficile de conserver toutes les 

fermes qui assurent l’entretien du château. Ce bien symbolique, que l’on veut conserver 

à tout prix et qui nécessite des ressources suffisantes, reste le souci majeur de ces 

familles. 

 

3. Le château : transformation et entretien 

                                                           
1807 Voir infra, chap. XX, p. 727. 
1808 BARET (René), « Le Château de Saint-Aignan et ses Seigneurs », in La Province du Maine, avril-

juin 1965, tome 65, 3e série, T. V, pp. 103-112 + 3 photos ; FLOHIC (J.L), Le patrimoine des communes de 
la Sarthe..., op. cit., T. II, p. 1145. 
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Le château est l’un des principaux postes du budget d’entretien des bâtiments. Le 

régisseur du château de Courtanvaux a laissé un exercice financier uniquement 

consacré aux travaux sur les bâtiments entre 1840 et 1841. Le château absorbe 76,74% 

des 25 020,65 francs de dépenses générées par les bâtiments. 

 

Travaux effectués à COURTANVAUX sur l’exercice de 1840-18411809 

 

Travaux (Francs) Château Moulins Salle d’asile Fermes Total 

Charpente 1 084,45     

Couverture      

Maçonnerie 3 205,60     

Menuiserie 1 479,15     

Peinture 2 381,51     

Serrurerie/Quincaillerie      

TOTAL 19 199,80 3 108, 29 1 368,65 971,35 25 020,65 

% 76,74 12,42 5,47 3,88 100 
 

Ce tableau montre bien que les bâtiments ont beaucoup souffert de l’absence d’entretien 

pendant la Révolution et l’Empire. La situation est plus préoccupante lorsque le château 

n’a pas été habité depuis très longtemps. C’est le cas à Courtanvaux où les Montesquiou 

n’emménagent qu’à partir de 1815.  

Les Choiseul-Praslin ne veulent même plus séjourner à Malicorne tant le château est 

dégradé. Ils font raser une partie de l’édifice en 1820. La correspondance et quelques 

fragments de comptabilité permettent de distinguer différentes phases de restauration, 

d’entretien et d’embellissement. 

Au XIXe siècle, le logis seigneurial, souvent ancien et conçu durant l’époque où la main-

d’œuvre était très bon marché, devient un gouffre financier pour son entretien. Le tuffeau 

qui permet des décorations raffinées est un matériau qui s’abîme très vite. Or, depuis la 

Renaissance, des logis seigneuriaux dépendent largement de ce matériau. Si les 

bâtiments n’ont pu être entrenus, l’endommagement est plus accentué, comme c’est le 

cas dans bon nombre de familles émigrées pendant la Révolution et l’Empire. 

Avant d’envisager ces dépenses extraordinaires, il faut faire face aux frais d’entretien 

obligatoires qui ne nécessitent pas un gros budget, contrairement aux restaurations 

                                                           
1809 Arch. de Courtanvaux, Exercice de 1840-1841. 10 p. Il aurait été peu fondé de classer 

arbitrairement certaines interventions mal déterminées, mais qui rentrent dans le coût global. C’est pour 
cette raison qu’il manque des éléments dans le tableau pour retrouver le total indiqué par le régisseur. 
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lourdes, tels des travaux de ramonage à entreprendre avant l’hiver. Par manque 

d’archives, ils ne sont pas faciles à quantifier. Sur les travaux à entreprendre au château 

en septembre 18291810, Achille de Vanssay s’exprime ainsi : « Je pense […] que vous 

avez fait ramoner les cheminées. Si le maçon est à La Barre, il faut qu’il arrange le foyer 

de la cheminée du Salon. Il faut voir si le foyer de ma chambre est en bon état. » Ces 

précautions laissent à penser combien l’entretien de ce mode de chauffage est une 

contrainte. Les cheminées doivent être en état de fonctionner pour écarter tout danger 

d’incendie, premier risque contre lequel on s’assure à l’époque. Les hivers sont très 

rigoureux au XIXe siècle, apogée du « petit âge glaciaire ». Il est bien dommage que M. 

de Vanssay n’ait pas laissé de traces sur le coût de ces travaux. 

Ces châteaux si agréables l’été, le sont moins pendant l’hiver. Robert de Montesquiou 

cite son aïeul très fier d’avoir « arrangé à la moderne »  le château de Courtanvaux ; 

mais il décrit le logis comme un piège à « vents coulis » capables de donner de bons 

rhumes1811. Malgré des transformations parfois pharaoniques destinées à améliorer le 

confort de ces demeures avec une multiplication de cheminées à haut rendement, 

expérimentées depuis le XVIIIe siècle, les demeures n’arrivent pas à être chauffées 

correctement. 

Les toitures qui nécessitent parfois des travaux de réfection importants, ne peuvent 

attendre des interventions qui font appel à des artisans très expérimentés et à l’achat de 

matériaux spécifiques et coûteux. Ces dépenses très conséquentes peuvent ruiner un 

châtelain lourdement endetté. Les gros travaux d’entretien et de restauration ont imposé 

aux maîtres de maison une rigueur comptable plus détaillée qu’à l’ordinaire qui a laissé 

quelques traces d’archives. Celles-ci restent lacunaires mais permettent de distinguer au 

moins deux périodes concernant les campagnes de travaux sur le bâti : il y a d’abord la 

phase critique qui va de 1814 à 1818 durant laquelle les châtelains parent au plus 

pressé en essayant de rattraper le retard dans l’entretien d’un patrimoine négligé durant 

une vingtaine d’années ; ensuite, vient celle de la fin des années 1820 où démarre une 

phase construction plus raisonnée, période qui correspond à l’âge d’or de l’aristocratie 

terrienne qui englobe au moins celle de la monarchie de Louis-Philippe. Elle combine 

restauration, amélioration et agrandissement de l’habitat et des dépendances. Pour les 

                                                           
1810 A.D.Sarthe. 1 Mi 3r 46. Arch. du château de La Barre. Lettre du 17 sept. 1829 au régisseur Boulay. 
1811 « Il y restait néanmoins encore assez de vents coulis pour enrhumer le bon abbé ; cependant les 

appartements de réunion bénéficiaient d’une ébauche de calorifère ; mais les vingt-quatre escaliers, sur 
lesquels s’ouvraient d’innombrables corridors, donnaient ample carrière aux bises automnales, qui s’y 
engouffraient avec des sifflements que je n’ai jamais entendus ailleurs.» in MONTESQUIOU (Robert de), 
Les pas effacés ; Mémoires…, op. cit., T. I, p. 288. 
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plus chanceux, cet essor de la construction se poursuit sous le Second Empire et la IIIe 

République. 

 

Le début de la Restauration a été très critique pour bon nombre de châtelains. Si tous 

n’ont pas été touchés par la saisie des biens sur les émigrés, la plupart n’ont guère pu 

s’occuper de l’entretien de leur patrimoine. Outre les menaces d’ordre politique, il n’était 

pas bon de séjourner dans les demeures isolées pendant la chouannerie. Chez François 

de Chamillart, la comptabilité de 1817-18181812 atteste parfaitement ces retards dans 

l’entretien du patrimoine et surtout du château. Pour cette année-là, 1 337,70 francs de 

travaux ont été payés. Mais dans le même temps figure une rubrique intitulée « Reliquat 

du dernier compte » dans laquelle sont répertoriées des dépenses « pour l’entretien et 

réparation des domaines depuis 1814 au 1er mai 1817 ». Le marquis connaît donc bien 

du retard dans ses paiements alors que ses travaux ne représentent que 19,60% des 

15 586,66 francs qu’il a portés au chapitre des dépenses. En 1818, il reste en caisse 

151,84 francs une fois que rentes, impôts et intérêts de crédit ont été remboursés. Il s’est 

aussi endetté auprès de son comptable qui lui a avancé avec intérêts un « billet de 

18 000 francs ». En panne de liquidités, il ne paye qu’en 1818 les 119 journées de 

couverture effectuées entre mars et octobre 1816. Il assure la nourriture sur la base de 

20 sous par ouvrier et par jour. On suppose que le repas fourni quotidiennement au 

personnel a permis de différer la facture finale. 

 

En cette période difficile, le montant des travaux absorbe parfois une part plus 

importante du budget. En cette même année 1818, le régisseur des Montesquiou laisse 

une lettre du 3 avril avec un bilan pour l’année en cours. En mars 1818, le total des 

dépenses s’élèvent à 4 197,38 francs et il reste 4 745,70 francs à payer. Sur ce total de 

8 943,08 francs, 46,31% sont consacrés aux travaux de réfection du château de 

Courtanvaux et à l’entretien de son parc. Le bilan des dépenses n’indique pas 

précisément les frais affectés au château, mais la teneur de la lettre laisse à penser 

qu’ils sont considérables. Deux garçons du château sont affectés en permanence à la 

remise en état de l’allée du parc. Ils élaguent et débitent du bois jour après jour. Deux 

autres évacuent des décombres en permanence. Ce vieux château Renaissance, 

inoccupé depuis quarante ans, avait un sérieux besoin de remise aux normes de confort. 

Cette situation souvent évoquée par les érudits locaux, trouve sans doute, ici, 

confirmation. 

                                                           
1812 A.D.Sarthe 108 J 136. Famille de Chamillart. Papiers divers.  
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Entre 1815 et 1818, les châtelains privilégient l’urgence des réparations qui concernent 

surtout les toitures ; sur la documentation on ne sait pas exactement ce qui est consacré 

au château et ce qui est attribué à ses dépendances. Toujours est-il qu’il n’y a pas de 

frais d’architectes ou de maîtres d’oeuvre. Dans les travaux, à cette époque, 

l’embellissement se trouve au second rang des préoccupations. Toutes ces opérations 

font appel à différents artisans d’un même corps de métier sans vrai plan d’ensemble. 

On agit en fonction des urgences et des opportunités. 

Ces premières phases de réparation font du patrimoine bâti de véritables 

« patchworks », plus ou moins bien conçus. Très peu de gens se soucient d’une 

restauration du patrimoine conforme à l’origine. Dès que l’on en a les moyens et selon le 

goût du jour, on construit et on adapte les bâtiments aux normes de confort. À Montfort, 

à partir de 1820, Raymond de Nicolaÿ est parmi les premiers à pouvoir se lancer dans la 

construction d’une nouvelle demeure à la mode de l’époque. Avec son épouse, Charlotte 

de Murat, il fait construire le somptueux château1813 qui s’inspire des grandes villas 

italiennes. Les travaux sont importants car ils sont coordonnés par le plan d’ensemble 

d’un architecte. Cette campagne de construction a laissé quelques traces dans la 

comptabilité1814 privée du ménage. En 1822, les dépenses consacrées au bâtiment 

passent de 4 000 à 6 000 francs annuels. Elles sont classées sous la rubrique 

« réparations », sans plus de précision. Cela paraît bien insuffisant pour mener une telle 

construction avec architecte et maître d’oeuvre ; on pense qu’elle a dû faire l’objet d’une 

comptabilité à part que l’on ne possède pas ; les seuls documents dont on dispose 

s’arrêtent en 1835, bien avant la fin des travaux à Montfort. 

À la fin de la Restauration, débute ce qu’on a appelé « l’âge d’or de l’aristocratie 

terrienne ». Cet essor de l’économie domaniale peut expliquer la relance des 

constructions nouvelles. Cependant, il faut se garder de généralisations hâtives à partir 

des quelques exemples spectaculaires que l’on connaît. Le châtelain doit être vraiment 

très riche pour entreprendre ne serait-ce qu’un agrandissement de sa demeure. Ces 

travaux amplifient le montant du budget consacré au bâti pendant une période où le 

crédit fait défaut. Sous la Monarchie de Juillet, les banques ne font que de l’escompte 

commerciale mais pas de crédit à long terme. Anatole de Montesquiou, peu de temps 

après le décès de ses parents (1834 et 1836), entreprend des travaux d’entretien et 

d’agrandissement dans son château de Courtanvaux. Son régisseur a laissé un état 

                                                           
1813 FLOHIC (J.L), Le patrimoine des communes de la Sarthe... T. II, op. cit. p. 1204. Voir infra, chap. 

XX, section 2. 
1814 A.N. 3 AP 135. Famille de Nicolaÿ. Comptes du domaine de 1812 à 1835. 
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détaillé des dépenses en 1840-18411815. Ce document est assez précis sur l’origine des 

travaux. Le total de 25 020,65 francs1816 est impossible à régler sur une année. Sur 

l’exercice de 1841, le régisseur note : « Je joins ici tout ce qui a été fait pendant ladite 

année quoiqu’il restera des mémoires à payer en 1842 et peut-être en 1843 1817.» Rien 

ne change donc dans le principe selon lequel les commanditaires règlent leurs dettes 

avec retard. Dans d’autres régions, certains châtelains ont déclaré dans leurs mémoires 

avoir préféré une restauration progressive de leur château afin d’éviter de se ruiner. 

 

Dans l’entretien de ces vastes demeures, le remaniement de toiture donne très souvent 

lieu à des transformations ; le seul souci est de rendre ces travaux plus accessibles 

financièrement. L’invention des combles « brisés » de l’architecte François Mansart 

(1598-1666), connaît une vogue incontestable au XIXe siècle. À la fin du Second Empire, 

le château des Nicolaÿ reçoit une couverture « à la Mansart » dans le style du XVIIIe 

siècle1818. Le zinc est abondamment utilisé pour les faîtages et les jointures de lucarnes. 

Au départ, leur demeure, conçue avec un toit à faible pente comme les villas italiennes, 

a eu, par la suite, les surfaces sous mansardes transformées afin d’optimiser l’espace et 

réduire le coût d’entretien. Sur des toitures complexes, les artisans zingueurs sont les 

maîtres de la lutte contre les infiltrations d’eau de pluie. Au XIXe siècle, ils ont connu 

leurs heures de gloire en produisant de la zinguerie décorative sur des frontons de 

lucarnes, des gouttes d’eau ou des frisettes. Les maisons bourgeoises de l’époque 

reflètent ce goût pour la zinguerie qui recouvre toitures et frontons de tuffeau exposés 

aux intempéries. Dans la technique du comble brisé, elle permet de réaliser une toiture 

moins inclinée et optimise au maximum les espaces mansardés qui sont souvent 

destinés aux domestiques. On peut intervenir sur le brisis (la partie la plus verticale) à 

partir du chaînage grâce à sa faible hauteur. La légère pente du terrasson permet un 

accès facile aux apprentis couvreurs et aux zingueurs. 

 

Les héritiers Pineau de Viennay adaptent, eux aussi, la toiture de l’immense château du 

Grand-Lucé bâti entre 1761 et 17641819. Le château, déjà couvert par un comble brisé, 

présente un terrasson entièrement recouvert de zinc à la fin du XIXe siècle, ce qui réduit 

le coût de la réfection de toiture, tandis que le brisis bénéficie toujours de la précieuse 

ardoise d’Angers qui constitue le summum du luxe. 
                                                           

1815 Arch. de Courtanvaux. Exercice de 1840-1841. Document broché de 10 pages non paginées. 
1816 Voir infra, chap. XX, tableau p. 731. 
1817 Arch. de Courtanvaux. Exercice de 1840-1841. Source citée p. 6. 
1818 FLOHIC (J.L), Le patrimoine des communes de la Sarthe…, op. cit., T. II, p. 1204. 
1819 FLOHIC (J.L), Le patrimoine des communes de la Sarthe…, op. cit., T. Î, p. 643. 
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Au moment des transformations, chez beaucoup de châtelains, y compris les grands 

propriétaires, on rationalise en récupérant des matériaux anciens afin de faire des 

économies. En 1853, à Courtanvaux1820, les Montesquiou reçoivent un devis de 1 750 

francs pour repaver la cour du château et de 980 francs pour le chemin d’accès. Ce 

projet prévoit l’emploi du grès de Bouloire, mais les propriétaires comptent récupérer 

l’ancien pavé pour couvrir 100 m2 de la basse-cour. Ils sont prêts à dépenser 250 francs 

de main-d’œuvre pour l’opération. Ici, on est loin des constructions somptueuses du 

Luart ou de Montfort pour lesquelles la débauche de moyens semble la norme. En 1874, 

les Montesquiou continuent d’opter pour la sobriété1821 en faisant construire leur portail 

aux lions, côté ville. Symboles de puissance, les lions qui surmontent les piliers sont le 

seul ornement de cet ensemble très sobre. Les deux vantaux du portail en fer forgé 

arborent une structure très droite et très simple comparée au luxe qui avait prévalu dans 

l’entrée Renaissance. 

Sous le Second Empire, des châteaux, tel celui de Courtanvaux, sont entretenus de 

manière relâchée. Robert de Montesquiou, s’est plu à décrire le fond sonore varié que 

produisent les vieilles grilles rouillées, l’huisserie ancienne rarement huilée et maintenue 

de loin en loin. Son grand-père, Anatole, châtelain du lieu, tout comme le prince Marc de 

Beauvau, passent pour des personnages débonnaires ou folkloriques que leurs cousins 

parisiens regardent souvent avec une condescendance affectueuse. 

Les interventions échelonnées dans le temps font de beaucoup de demeures de 

véritables assemblages de cubes qui n’ont pas bénéficié d’un plan d’ensemble dans les 

transformations. Le château de Courtanvaux, avec ses phases d’extension depuis la 

Renaissance, ses multiples terrasses et sa chapelle du XIXe siècle, incarne en grand ce 

phénomène. Au début du XIXe siècle, certains châtelains décident de régulariser une 

façade marquée par différentes phases de construction depuis l’Époque Moderne.  

Le manoir de La Matrassière1822, à Préval, dans le canton de La Ferté-Bernard, en est 

un exemple. À la fin du XVIIe siècle, le logis est reconstruit par l’abbé Philippe Guestre 

de Préval qui le nomme « le château de Préval » au moment où il fait construire une 

chapelle. En 1785, des dépendances agricoles apparaissent. En 1791, c’est un bâtiment 

hétéroclite qui est estimé comme bien national. Ce logis est toujours appelé « château 

de Préval », au XIXe siècle. Il est organisé à partir d’un corps central qui est le noyau de 

l’édifice. Il est flanqué d’une chapelle et de pavillons à droite et à gauche. La couverture 

                                                           
1820 Arch. de Courtanvaux. Pavage des cours de Courtanvaux. Devis du pavage à faire dans les cours 

et le passage du château de Courtanvaux. 1853, 2 p. 
1821 FLOHIC (J.L) [dir.], Le patrimoine des communes de la Sarthe..., op. cit., T. II, p. 1364. 
1822 La Ferté-Bernard. Inventaire topographique..., op. cit., p. 311 et 320. 
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est faite d’ardoises et de tuiles à d’autres endroits. Face à cet ensemble, un Courtin de 

Torsay, allié aux Richer de Monthéard de Beauchamp, fait établir un plan de 

régularisation en 1819 par Bomer Lechesne, architecte au Mans. C’est son successeur 

qui réalise la transformation. Entre 1819 et 1826, la partie gauche est remaniée après 

destruction d’un pavillon afin de créer une aile régulière. Après 1836, d’importants 

travaux développent l’aile droite aux dépens de la chapelle et se concluent par une 

surélévation du logis et à l’écart par la construction d’une nouvelle chapelle. Ce 

programme de reconstruction s’accompagne de remaniements sur le logis du fermier, 

les dépendances et les écuries qui ne sont jamais bien loin dans ces petits manoirs. 

Aussi, bien souvent, ces demeures ressemblent plus à de grandes fermes organisées 

autour d’une cour carrée qu’à des châteaux proprement dits. 

 

4. Les bâtiments annexes dans un programme de reconstruction 

 

Dans les constructions nouvelles, tout le bâti qui se trouve à proximité du château fait 

l’objet de transformations ou de reconstruction parfois spectaculaires. Dans les 

programmes achevés, les communs et diverses annexes du château doivent participer à 

la mise en perspective de la maison du maître. C’est ainsi chez les Legras ou chez les 

Nicolaÿ. Ces bâtiments luxueux n’ont probablement pas tous été conçus à des fins 

productives, car le retour sur investissement n’a pas été la préoccupation première. Au 

Luart, le parc du château1823 s’étend sur 200 ha ceints par un mur. Sur chacune des trois 

entrées principales du château, est présent un pavillon de gardien. Il représente un petit 

manoir ou un petit château en modèle réduit. Le pavillon principal, côté est, s’inspire du 

style néogothique initié par Viollet-Le-Duc. Il est fait de brique et pierre façon Louis XIII, 

mais avec une tourelle d’escalier à faux mâchicoulis. Le second est plus simple avec un 

décor de polychromie sur la brique, tandis que le troisième est la reproduction d’un 

château miniature. En faisant du pavillon d’un simple gardien un édifice aussi luxueux 

que celui de petits titrés locaux, les Legras s’imposent comme des représentants de la 

grande aristocratie terrienne. 

Mais, sur la terre du Luart ce n’est pas le plus spectaculaire. Alors que sur les petits 

manoirs, les communs jouxtent l’habitation du fermier pour ne former parfois qu’une 

seule cour, l’architecte, Eugène Landron, qui mène les travaux du Luart entre 1866 et 

1869, va faire en sorte que les communs du château fassent partie intégrante d’un bâti 

de prestige. Le plan de ces communs est très abouti; les bâtiments qui donnent sur la 

                                                           
1823FLOHIC (J.L) [dir.], Le patrimoine des communes de la Sarthe, op. cit., T. II, p. 1609-1610. 
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rue du Luart s’articulent autour d’une cour en fer à cheval. L’architecture brique et pierre, 

en vogue sous Henri IV et Louis XIII, est largement mobilisée ici. La construction adopte 

des ouvertures coiffées par un arc surbaissé. Cette anse de panier se retrouve dans 

l’entrée qui, matérialisée par un beffroi à tourelles, comprend une horloge. Ces communs 

fermés par des grilles et indépendants du château, offrent l’heure aux habitants et 

représentent ainsi une projection du châtelain sur l’extérieur. 

À Montfort, les Nicolaÿ conçoivent un manège consacré à l’équitation qui se trouve à 

proximité des étables. Il s’agit de permettre aux châtelains de se rafraîchir avec du lait 

frais juste après avoir pratiqué leur sport. Ici, la conception des bâtiments répond surtout 

aux besoins des loisirs aristocratiques à la campagne. Ainsi, on peut prouver à 

l’aristocratie restée plus urbaine que la province rurale offre un espace et un contexte qui 

permet de développer les loisirs réservés à l’élite. 

 

Ces concepts ne sont pas transposables aux fermiers qui sont à la tête d’une micro-

entreprise qui doit avant tout être rentable. Aussi, les châtelains de La Société 

d’Agriculture et de La Société du Matériel Agricole ne cherchent pas à inculquer ce rêve 

aristocratique dans l’esprit de leurs fermiers qu’ils ont déjà bien du mal à convaincre pour 

l’adoptation de méthodes nouvelles. La configuration de ces bâtiments autour du 

château est très variable selon les domaines et montre une condition nobiliaire très 

variée. L’erreur serait de décrire le patrimoine bâti des dépendances à partir des 

exemples venus de la grande aristocratie, à savoir les fermes-modèles qui sont les 

héritières directes de la « ferme ornée du XVIIIe siècle ». Ce serait oublier les petits 

hobereaux locaux qui vivent dans des logis seigneuriaux sans ornementation qui 

paraissent bien modestes comparés aux communs du marquis du Luart ou aux Fermes-

Modèles du marquis de Nicolaÿ à Montfort.  

 

Les manoirs modestes présentent un bâti autour d’une cour carrée qui se distingue 

parfois difficilement de la basse-cour de la métairie du domaine. À Saint-Aubin-des-

Coudrais, au manoir de La Grande-Beausserie1824, le logis seigneurial appartient aux 

Richer de Monthéard. Sur la commune de Villaines-la-Gonais, cette famille va acquérir, 

le domaine de Beauchamp1825, après la mort de l’abbé André-Antoine Rouillet de 

Beauchamp ( ?-1779). Les enfants d’Emmanuel-Louis-Pierre Richer de Monthéard 

                                                           
1824 La Ferté-Bernard. Inventaire topographique.- op. cit., p. 323 et 329. 
1825 A.D.Sarthe. 1 E 439-693. Seigneurie et domaine de Beauchamp. Déposées par la baronne de 

Monthéard en 1899, ces archives contiennent les papiers des familles Rouillet de Beauchamp et alliées 
(Joubert), Richer de Beauchamp et alliées (Le Camus, Jodon, Peuvret du Perrin, Courtin de Torsay). 
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(1708-1764), parents éloignés de l’abbé, reçoivent l’essentiel de cet héritage. Le logis 

est une construction modeste qui ne comprend qu’un étage de plain-pied, sauf pour le 

petit pavillon latéral qui bénéficie d’un étage avec une chapelle, le tout installé sur une 

pièce basse. C’est en 1720, que l’abbé de Beauchamp, alors prieur de Roëzé-sur-

Sarthe, obtient l’autorisation d’y dire la messe. Un plan terrier a été établi en vue de sa 

succession, en 1779. Le manoir de La Grande-Beausserie relève du château de 

Beauchamp que les Richer de Monthéard ont acquis en 1779. Le petit manoir présente 

une façade très sobre et seule une lucarne ornée rappelle le rang des propriétaires. 

L’état des lieux, établi en 18331826 au moment d’un partage de succession, décrit une 

habitation dans laquelle les pièces fonctionnelles dominent largement. La maison reste 

un logis de notable puisque la chapelle et le pigeonnier sont conservés. Mais elle ne 

possède pas de pièces de réception ou de loisir incarnant le rang social des titrés plus 

aisés. Dans la région de la Ferté-Bernard, le pavillon à étage habitable est un signe du 

rang social des hobereaux locaux1827 et cela depuis le XVe et le XVIe siècles. Cette 

élévation du pavillon est typique des XVIIIe et XIXe siècles et ne sera pas normalisée 

avant le milieu du XIXe siècle. Il est aussi fort probable que la chapelle et le pigeonnier 

soient aussi des marques de la noblesse modeste ou des « familles honorables » du 

XIXe siècle. 

Au XVIIe siècle, Charles Richer de Monthéard (1609-1689) demeurait dans un logis de 

ce type avec pavillon surélevé. Ses descendants habitent la ferme des Grandes-

Roches1828, commune de Souvigné-sur-Même, qui, au XIXe siècle, voit s’étendre des 

porcheries sur son côté droit. Si on se réfère au plan dressé par l’architecte des 

monuments historiques, ces porcheries sont isolées de la « maison » par un énorme mur 

plein. La chambre en pavillon, située sur son côté gauche, conserve sa fonction noble 

avec une cheminée monumentale.  

Dans la même commune existe un bien similaire qui appartient aux La Trémoïlle, une 

grande famille de la noblesse d’épée. Cette lignée ne possède pas seulement le petit 

                                                           
1826 A.D. Sarthe 1 E 470, 487, 496, 498 ; 4 E suppl. XLV / 443. Le logis seigneurial est alors composé 

d’« un corps de bâtiment construit en mur lequel servait autrefois de château…, distribué savoir, au rez-de-
chaussée d’une boulangerie, une ancienne cuisine, deux celliers, un caveau, une laiterie, trois petits 
réduits à côté dedans lesquels sont deux escaliers en bois, d’une chambre à feu et d’une autre froide, au 
premier cinq chambres à feu, une antichambre où se trouve le principal escalier en bois, de trois chambres 
froides et d’un cabinet ; au second, un étage […] de mansarde, d’une antichambre, trois chambres à feu, 
une chambre froide, neuf cabinets et d’une petite chapelle, grenier perdu sur le tout… au devant et vers le 
milieu de ce corps de bâtiment est un perron, sous lequel est un petit appartement froid, surmonté de deux 
colonnes supportant le toit, couvert en tuiles en pavillon…». 

1827 La Ferté-Bernard, Inventaire topographique..., p. 48. 
1828 La Ferté-Bernard, Inventaire topographique..., p. 351 et 360. 
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manoir de La Cour1829, elle détient aussi le château de Vitré (Ille-et-Vilaine) et celui de 

Thouars (Deux-Sèvres). En 1792, le bien a été vendu comme bien national1830 et se 

composait en plus d’une maison à étage d’ « une maison du fermier, pressoir, bergerie, 

remise supportée par huit poteaux, grange et écuries ». D’après les inventaires des 

monuments historiques1831, seule la grange subsiste des annexes. Les étables et les 

dépendances (B du plan) qui comportent un logement pour le fermier sont postérieures 

mais figurent déjà sur le cadastre de 1826. À cette époque, les bâtiments annexes 

finissent par fermer une cour de forme trapézoïdale. Le logis seigneurial de 10 mètres de 

façade est flanqué sur sa gauche d’étables (bâtiments E) qui forment un « L » et 

rejoignent la grange avant de fermer la cour. Sur la droite, le logis du fermier est au 

centre des annexes et se prolonge par un hangar (C). On assiste à la fermeture d’une 

cour comme au bon vieux temps du logis seigneurial dont bon nombre de preuves 

attestent qu’il remonte au XVIe siècle. Si en plein XIXe siècle, les La Trémoïlle achèvent 

de fermer leur cour par des bâtiments annexes, c’est qu’ils ne voient pas d’inconvénient 

à ce que la cour du fermier soit commune à celle du manoir. Il est fort probable que 

celui-ci a aussi le rôle de gardien. Les nobles de l’époque sont parfaitement au courant 

des coutumes du XVIe siècle qui n’imposaient pas forcément la cour de ferme distincte 

de celle du manoir. Les érudits de La Société d’Agriculture qui étudient ces questions, 

ont certainement dû les renseigner sur le fait que les annexes prolongeaient les 

modestes logis seigneuriaux à l’époque de la Renaissance. Ces notables n’ont donc fait 

que des agrandissements conformes aux désirs d’authenticité très en vogue au XIXe 

siècle. 

 

Beaucoup de châtelains ne ressentent plus le complexe de fermer leur cour avec des 

communs destinés à l’agriculture pourvu que celle-ci soit moderne. L’image du logis 

noble et de sa haute-cour séparée de la métairie du château avec sa basse-cour semble 

avoir vécu. Au XVIIIe siècle, à Courcival1832, on trouve une ferme du domaine avec sa 

cour qui existe toujours sous sa forme originelle de maison à colombages. Au XIXe 

siècle, de grands passionnés d’agriculture moderne, comme les Baigneux de 

Courcival1833, n’hésitent pas à faire construire des communs sobres et fonctionnels de 

part et d’autre de l’allée principale du château. Un peu plus tard, l’aile gauche des 
                                                           

1829 Le patrimoine des communes de la Sarthe..., op cit, T. I, p. 505. 
1830 A. D. Sarthe, Q 3 / 9, 3 / 11. 
1831 La Ferté-Bernard, Inventaire topographique..., op. cit., p. 350 et 359, voir le plan qui reconstitue les 

phases de transformation. 
1832 FLOHIC (J.L), Le patrimoine des communes de la Sarthe..., op. cit., T. I, p. 241. 
1833 Voir infra, chap. XIX, p. 718 ; ce nom figure en bonne place dans La société du matériel agricole 

de la Sarthe , sous le Second Empire. 
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communs disparaît au profit d’une fuie, très en vogue à l’époque. Ce petit colombier 

reste un marqueur discret de la noblesse du châtelain qui n’hésite pas pour autant à 

s’afficher sous le titre de « cultivateur ». Dans les Sociétés d’Agricultures, les châtelains 

comme Baigneux de Courcival se désignent d’ailleurs eux-mêmes sous le titre de 

cultivateurs qu’ils arborent volontiers avant leurs titres nobiliaires. Dans les communs de 

M. de Courcival où le grenier est accessible par une lucarne, la façade principale d’une 

certaine simplicité fonctionnelle est agrémentée d’une parure de pierre de taille à trois 

arcades, sur le côté rue. Les communs sont intégrés à l’intérieur de la cour du château 

fermée par un portail symbolique. À l’origine, ces communs du XIXe siècle flanquaient 

l’allée du château jusqu’à la chapelle qui est la récupération d’une ancienne tour du 

château. Celle-ci continue donc de marquer l’entrée symbolique du domaine ouvert sur 

le monde rural. Ces agencements montrent que la noblesse est de plus en plus 

impliquée dans la ruralité. L’activité agricole n’est plus un domaine abandonné aux 

rustres et destinée à la fourniture de biens en nature et de rentes. C’est devenu un 

univers respectable parce qu’utile à la société. Les propriétaires qui s’en occupent 

sérieusement ont la réputation d’améliorer leurs revenus et d’équilibrer les recettes et les 

dépenses du domaine. Pour la bourgeoisie provinciale, ils constituent des notabilités 

exemplaires contrairement aux oisifs mondains. 

 

La majorité des grands domaines sarthois continuent de vivre grâce aux rentes des 

fermes traditionnelles données en location. Les communs somptueux et les fermes-

modèles du XIXe siècle correspondent à une ruralité idéalisée depuis le XVIIIe siècle. 

Leur développement ne doit pas donner l’illusion d’un progrès général du bâti inspiré par 

les élites rurales. Les fermiers locataires ne veulent louer que des biens faciles à 

entretenir. Ils n’auraient pas accepté d’entretenir des façades sculptées dans un tuffeau 

local qui s’abîme si vite. Tout cela reste bien souvent « des idées de bourgeois » pour le 

fermier local qui veut plutôt dégager un bénéfice après avoir réglé ses fermages. Au sein 

de l’Association du Matériel Agricole de la Sarthe, les quelque 300 propriétaires et 

fermiers qui se côtoient sont bien d’accord sur tous ces enjeux et entendent satisfaire les 

locataires sur qui repose le progrès agricole tant espéré. 

 

5. Les fermes et les dépendances : entre tradition et modernité 

 

À proximité du château, des châtelains rationalisent la production de la ferme, qui 

correspond à la basse-cour, en la gérant en faire-valoir direct. En 1862, la marquise de 
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Pronleroy, propriétaire du château de La Cour-de-Broc à Dissé-sous-le-Lude, décide 

d’exploiter directement la ferme de 35 ha du château avec un laboureur et un maître-

valet. Elle assure elle-même la gestion comptable de cette exploitation. Elle fait bâtir une 

étable moderne avec des fenêtres protégées l’hiver par des volets mobiles et à bascules. 

Aux deux extrêmités est installée une fosse à purin avec une pompe. Tout est conçu en 

privilégiant de l’espace pour chaque bête, mais aussi afin de permettre un transport aisé 

des aliments et de la litière à l’aide d’un tombereau et enfin pour évacuer le fumier 

commodément. Une surface est réservée à 6 vaches allaitantes qui élèvent leur veau 

sans être attachées. La commission de La Société d’Agriculture, admirative, lui attribue 

la médaille vermeille après avoir fait la conclusion suivante : « Les bâtiments de la ferme 

sont isolés de l’habitat de la propriétaire ; ils sont d’une propreté remarquable. On y voit : 

boulangerie, cave, fruiterie et une laiterie dont les dispositions ne laissent rien à désirer, 

ce qui fait honneur à Mme de Pronleroy, qui la dirige en véritable ménagère la mieux 

expérimentée, et avec une propreté et un goût parfaits1834. » 

 

Cette ferme est exploitée dans l’esprit des méthodes nouvelles où sont primés le 

rationnel et le bien-être des animaux. La présence d’une boulangerie est le témoin d’une 

vie en autarcie de la propriété. Chez d’autres châtelains, tels les Montesquiou, la ferme 

du château n’est destinée qu’à assurer les besoins essentiels de la maison : entretenir 

quelques chevaux et produire du lait, le veau gras et les volailles. Le tout est confié à un 

maître-valet et à une fille de ferme qui ne sont guère au fait des nouvelles techniques, 

contrairement à la marquise de Pronleroy qui poursuit un objectif d’agronomie moderne 

sans se préoccuper de ses loisirs personnels. La gestion directe de la plus belle ferme 

de son domaine est sans doute un gage de survie économique. Cette tendance est 

progressivement adoptée par les châtelains agromanes lorsqu’ils ont des moyens à 

investir. Pour d’autres, à quoi bon changer une situation qui convient en se risquant sur 

des investissements immobiliers à long terme. Sur les fermes louées, il faut aussi 

convaincre le locataire du bien-fondé des travaux qui engendreraient d’abord du 

dérangement avant d’éventuels profits ; c’est un processus long et difficile. Peut-être que 

l’allongement des baux que beaucoup de fermiers attendent de leur prorpriétaire 

permettrait d’y parvenir. 

 

Chez les Perrochel de Granchamp, les 42 fermes et bordages inventoriés et dessinés 

par La Mutuelle du Mans, en 1873, restent très traditionnels. La grande majorité du 

                                                           
1834 Bulletin de la Société d’Agriculture Sciences et Arts.- T. VIII, 1862, p. 715-719. 
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patrimoine foncier est composée de fermes héritées ou acquises au cours du temps. 

Elles sont au mieux composées d’une pièce chauffée et d’une ou deux chambres 

froides. La même observation peut être faite chez les Montesquiou qui, depuis le début 

du siècle, louent des fermes héritées de l’Ancien Régime sans transformations majeures. 

Chez eux, une bonne partie de ces exploitations ont des « toits à porc » qui permettent 

aux paysans locataires d’assurer leur autosubsistance en viande. Le château de La 

Chênuère est transformé en ferme et ce qui tient encore debout sert de grange. Alors 

que la famille est plutôt à l’aise sous la Monarchie de Juillet, le bâti des fermes louées 

reste essentiellement un héritage que l’on s’efforce de réparer, au jour le jour, avec les 

moyens du bord. On comprend pourquoi chez les Montesquiou et chez les familles qui 

ont le même profil de gestion, tels les Chamillart de La Suze, les journées de charroi 

restent présentes dans les baux des années 1830, alors que le marquis de Nicolaÿ les a 

converties en argent dès le début de la Restauration. Ces redevances ne lui sont guère 

utiles car il préfère faire appel à des professionnels du bâtiment pour des travaux qui 

nécessitent un plan d’ensemble. 

 

Les Montesquiou ont conservé pendant très longtemps un système de fonctionnement 

semi-autarcique, pour l’entretien de leur patrimoine bâti. Ils disposent de deux 

chaussumeries1835 capables de produire des matériaux de construction comme la chaux, 

la brique et la tuile. Sous l’Empire, ces fermes-ateliers sont louées et les baux précisent 

les produits à fournir au propriétaire. En 1813, sur la chaussumerie de La Nouette à 

Bessé, les locataires sont tenus de laisser une prisée qui correspond aux matériaux 

qu’ils ont trouvés en entrant. Cette prisée représente un stock permanent de matériaux 

destinés au château et aux fermes. Elle se compose de 464 grands pavés, 932 grosses 

briques, 1 900 petites briques, 1 157 pavés de 6 pouces, 700 pavés de chambre, 25 

faîteaux, l’ensemble devant être cuit. Sous la Monarchie de Juillet et le Second Empire, 

les sources font toujours état de ce mode d’entretien semi-autarcique pour un bâti 

traditionnel facile à entretenir avec les produits locaux. 

Les châtelains qui se lancent dans la construction de fermes nouvelles et de granges ne 

suivent pas tous l’exemple de Raymond de Nicolaÿ à Montfort qui a cette volonté de 

révolutionner le bâti rural par une rationalisation sortie tout droit des idées de l’agronomie 

moderne. Mais, lorsque les idées nouvelles en matière de bâti agricole sont prises en 

considération par certains, assiste-on pour autant à une reconstruction systématique de 

toutes les fermes ? 

                                                           
1835 AMALFITANO (Franck), Les notables de Courtanvaux…, op. cit., p. 193-194. 
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La campagne de construction de Nicolaÿ va connaître une notoriété nationale, car en 

plus des impressionnants bâtiments-modèles1836 consacrés à l’agriculture de la 

propriété, elle réalise, comme on l’a déjà vu, la mairie, les halles de la commune de 

Montfort et le pressoir ouvert sur la rue et accessible aux habitants. L’immense ferme 

s’organise autour d’une cour carrée. L’exemple d’une maison de tenancier avec son petit 

pavillon central et ses deux ailes est impressionnant. Elle s’ouvre sur un mini jardin à la 

française et intègre un lavoir privé et un toit à porc dont aucun agriculteur sarthois ne 

veut en être privé. 

Les constructions nouvelles imposent un nouveau style de bâtiments ruraux qui se fixe 

sous le Second Empire. Les granges sont plus élevées que les bâtiments locaux, ce qui 

permet de stocker à l’étage du grain ou du fourrage. Les portes des écuries ou des 

granges sont en légère anse de panier, ce qui est un avantage esthétique et fonctionnel. 

Si l’exploitant est équipé d’engins encombrants comme ces batteuses à vapeur 

nommées « locomobiles », il faut de la hauteur. C’est particulièrement visible à Montfort, 

mais aussi à Cherré1837 avec la ferme de Biou au château du Haut-Buisson. Ses grandes 

étables à greniers ouverts ont été réalisées, en 1864, par Armand et Marcel Chapelle de 

Jumilhac, les deux fils d’Henri de Jumilhac, qui ont éprouvé le besoin de souligner leur 

modernité par l’inscription sur la première pierre : « posée par MM. Armand et Marcel de 

Jumilhac,1864. » De solides piliers de briques surélèvent la toiture des étables afin 

d’augmenter le volume utile au fourrage. Sur une ancienne photographie, on aperçoit le 

grenier ouvert rempli de fourrage juste au-dessus des étables, ce qui montre bien le 

caractère fonctionnel de l’édifice qui se termine par deux immenses portes de hangar. 

Seul un architecte, dont le nom nous est inconnu, a pu concevoir un tel bâtiment.  

 

Dans les constructions nouvelles, on retrouve plusieurs points communs qui traduisent 

bien cette volonté de rationalité et d’économie. Un peu partout, on élève encore plus : la 

hauteur gagne du terrain dans les hangars, écuries et dépendances. À Grandchamp, où 

le château des Perrochel a été rasé en 1920, il reste des écuries du château et la grange 

de la ferme seigneuriale1838 qui présente un corps central plus élevé. Sa porte est 

légèrement en arcade et son point le plus haut dépasse celui du chaînage des côtés. Un 

architecte a probablement conçu ce corps central où est entreposé un matériel agricole 

imposant.  

                                                           
1836 ROUX (l’Ainé), Architecte, Constructions rurales et communales.- Paris, Bance Ainé Éditeur, 1843. 
1837 La Ferté-Bernard, Inventaire topographique..., op. cit., p. 95 et 135. 
1838 FLOHIC (J.L), Le patrimoine des communes de la Sarthe…, op. cit., T. II, p. 1462-1463. 
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Sur le chaînage des angles de mur de ces bâtisses, la brique est associée parfois à de 

la pierre de taille, comme c’est le cas pour les écuries du château de Granchamp. La 

ferme utilise uniquement la brique qui imite les chaînages en harpe et besace de 

construction plus noble. Les murs sont remplis de moellons entre les chaînages, puis 

enduits ; ce principe se montre économique alors que la brique introduit de la 

polychromie dans un bâtiment dont on ne veut pas négliger l’esthétique. Aussi, 

beaucoup d’écoles, de mairies et autres bâtiments publics sont conçus avec cette 

technique bien maîtrisée par les architectes locaux comme Delarue ou Landron. Dans la 

grange des Perrochel, l’œil de bœuf central bénéficie d’un parement de briques tandis 

que le matériau agrémente la façade d’un faux chaînage. 

La construction des fermes et des granges selon les nouvelles méthodes montre bien 

cet esprit dominant du fonctionnel et de la rationalité. Le livre de l’architecte Roux, qui 

adopte la devise « utilité et économie », semble, paradoxalement, faire aussi la gloire 

des « fastes et des frasques des grands propriétaires »1839, en consacrant de 

nombreuses pages aux réalisations du marquis de Nicolaÿ. Certes, le riche propriétaire 

expérimente aussi la construction économique de ces petites maisons d’ouvriers qui font 

de la grande propriété un laboratoire des nouvelles techniques architecturales. 

Cependant, les propriétaires qui appartiennent à cette grande aristocratie capable de 

commander les somptueuses réalisations dont Roux fait l’apologie, ne représentent pas 

plus d’une dizaine de familles dans la Sarthe. Lui-même regrette que ces constructions 

ne soient pas toutes accessibles aux simples fermiers propriétaires qui tirent leurs 

revenus de la terre. 

 

Conclusion 

 

Les réalisations spectaculaires des Ackermann, Legras du Luart, Nicolaÿ ou Talhouët, 

ne correspondent pas à une prospérité issue de la seule rente foncière. On voit bien que 

l’astucieux Nicolaÿ a bâti sa fortune en se constituant un  patrimoine mobilier 

considérable qui représente huit fois celui de Montesquiou en 1835. Depuis la 

Restauration, de grandes familles ont bâti discrètement des fortunes mobilières qu’elles 

réinvestissent en partie dans des constructions de prestige à la campagne. S’il y a bien 

eu un âge d’or des propriétaires fonciers, le patrimoine foncier, souvent fractionné et 

                                                           
1839 Cette expression, empruntée à POSTEL-VINAY (G.), « Pour une apologie du rentier ou que font 

les propriétaires rentiers ? » in Le Mouvement social..., art. cit., ne s’applique pas à l’ensemble des 
propriétaires. Ceux qui rentrent dans cette catégorie sont, selon nous, des personnages très fortunés qui 
ont investi des capitaux externes sur une propriété choisie. 
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grevé de rentes multiples ne peut plus soutenir, à lui seul, des constructions de 

nouveaux châteaux ou des restaurations-transformations. 

 

Sous le Second Empire, l’heure est à l’économie . On pratique l’indivis sur les châteaux 

comme chez les Perrochel à Granchamp. À Paris, on rogne sur les constructions de 

prestige dont on a peu parlé ici. En 1863, chez les Montesquiou, on fait construire, à 

plusieurs, un hôtel particulier situé 41, rue du Quai d’Orsay. Robert de Montesquiou 

raconte que son père, Thierry, s’est associé à ses « cousins Fernand » pour moins de la 

moitié. Aussi, ces derniers qui ont apporté davantage, se sont adjugé le « corner lot », 

l’encoignure la plus noble. Pour continuer à réaliser dans le grand et le fastueux, il faut 

donc s’associer. Anatole de Montesquiou, le châtelain de Courtanvaux, est donc un 

invité du Quai d’Orsay à Paris. Il ne possède plus, comme son père et son grand-père, 

un grand bien rural doublé d’un hôtel particulier parisien comme ceux que les 

Montesquiou possédaient jadis, rue Monsieur ou rue de Varenne. À Paris, Anatole est 

plutôt l’hôte de ses descendants et neveux qui ont fait carrière à Paris et ont réuni leurs 

moyens pour investir dans la capitale. Il doit en échange recevoir tout ce monde qui, bien 

que converti à l’esprit d’épargne, coûte en hébergement. Le bâti de prestige revient de 

plus en plus cher à construire et à entretenir, alors que la rente foncière a plutôt 

tendance à stagner, voire à s’amenuiser. 

 

On explique ainsi la vente catastrophe, en 1899, du château du Tronchet des Perrochel, 

avec ses 690 ha de terres, qui suit celle du château de La Renaudière des Montesson, 

en 1889. Les Perrochel tiendront leur château de Granchamp jusqu’en 1920, date à 

laquelle, acquis par des marchands de biens, il est démoli. L’étude de la grande 

propriété bailleuse dans la Sarthe, par Pierre Coulomb et Gilles Postel-Vinay, montre 

que la diminution de la rente foncière, entre 1890 et l’entre deux-guerres, a été fatale à 

bon nombre de familles. Certaines années, ces châteaux absorbent la majeure partie du 

revenu foncier sans que la question de leur entretien ne soit durablement réglée.  

 

Ces demeures, conçues avec les enjeux d’une autre époque, traversent un siècle dans 

lequel les élites leur vouent un culte symbolique très important. Ainsi, l’adoration qui 

sauve provisoirement ces châteaux, grève lourdement le budget de ceux qui s’y 

attachent. Ces édifices pompent l’essentiel d’une rente foncière, de plus en plus 

stagnante, dès qu’il faut les assurer, régler l’impôt, ou que l’on ambitionne de les 

maintenir en l’état ou de les moderniser. Au moment des partages, il est très difficile de 
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conserver l’ensemble des fermes dont la location assurait l’entretien, naguère. Les 

Choiseul-Praslin, auteurs de la destruction de Malicorne en 18201840, préfigurent ce que 

feront les marchands de biens en 1920 à Grandchamp. Dans les années 1880, le 

maintien de ces grands édifices de prestige ne peut plus être assuré par les rentes d’une 

agriculture, même modernisée. L’alarme a été donnée aux lendemains de la Révolution, 

lorsque les domaines fonciers ont commencé à se fragmenter sous la spéculation et que 

les familles les plus terriennes engrangeaient des liquidités de plus en plus restreintes. À 

la fin du siècle, ceux qui réalisent des travaux spectaculaires le font avec des capitaux 

mobiliers externes et ils représentent somme toute, une minorité. 

                                                           
1840 Un nouvel édifice fut construit par M. Cherouvrier, puis racheté par Joseph Cuillier-Perron, gendre du 

maréchal Oudinot. Au décès de Caroline Cuillier-Perron en 1896, ce qui subsiste du célèbre château 
revient à son neveu, le marquis de Vézins. 
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CONCLUSION GÉNÉRALE 

 

 

Au tournant des années 1880, au moment où triomphent les « nouvelles couches » des 

élites de la république, le département de la Sarthe présente une structure sociale qui 

reste marquée par de nombreux héritages de l’Ancien Régime. Il faut souligner cette 

dichotomie entre la très haute aristocratie et la petite noblesse qui peut se manifester par 

un réel antagonisme. Comme à la veille de la Révolution, cette césure persiste au XIXe 

siècle mais, désormais, elle revêt une nature différente. Elle est, en fait, un héritage du 

XVIIIe siècle qui a attiré dans le Maine et l’Anjou une aristocratie anoblie par charge 

comme les Bouchet de Sourches, Chamillart de La Suze, Le Tellier-Louvois, Pasquier ou 

Pineau de Viennay. Ces familles côtoient une grande aristocratie issue de la noblesse 

d’épée tels les : Choiseul-Praslin, Montesson ou Montmorency-Laval. Dans la Sarthe, se 

distinguent les comtes de Tessé alliés aux Noaïlles, Chamillart de La Suze ou les du 

Bouchet de Sourches qui font bâtir le seul grand château Louis XVI de la région, qui sert 

aussi d’assise foncière aux Choiseul-Praslin qui n’y réside plus au XIXe siècle. Au début 

de la IIIe République, la vieille noblesse d’épée conserve une forte emprise foncière avec 

des positions importantes dans nos régions. Les Choiseul-Praslin, Hurault de Vibraye, 

Mailly, Montesquiou-Fézensac et Montmorency-Laval en sont les représentants les plus 

notoires.  

Cependant, une partie d’entre elle s’est éloignée des sphères du pouvoir. C’est 

particulièrement visible sous le Second Empire. Cette noblesse continue de fonctionner 

comme les nébuleuses aristocratiques du XVIIIe siècle avec un noyau central, la 

« maison principale » capable d’entretenir une grandre phratrie. Dans celle-ci, un 

membre de la famille est toujours en position d’outsider dans des domaines-clés quel 

que soit le régime, même le plus détesté. C’est le cas chez les Montesquiou qui se 

maintiennent dans la finance parisienne grâce à Alfred, alors qu’ils révèrent le grand-

père sarthois, Anatole, dont le mode de vie provincial amuse beaucoup. Les familistères 

qui peuplent les hôtels particuliers du boulevard Saint-Germain incarnent l’adaptation 

d’une aristocratie qui entend continuer à exister dans Paris, mais avec moins de 

moyens. 

Au XIXe siècle, cette vieille noblesse a été rejointe par une noblesse de robe ou d’office 

qui a su souvent se constituer d’énormes patrimoines fonciers. C’est le cas des 
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Chamillart, Nicolaÿ ou Talhouët. Cette ascension est consacrée par la Restauration qui 

apparaît comme un « âge d’or de l’aristocratie terrienne ». La majorité des personnages 

étudiés a su reconstituer, ou redéployer, son patrimoine amputé par la Révolution. Il est 

significatif que les pertes de beaucoup d’entre eux sont compensées par des 

acquisitions ou des rachats de biens nationaux par divers processus. Il a fallu aussi 

remettre en ordre les domaines en résidant sur place et assurer une comptabilité 

salutaire afin d’éviter qu’un grand domaine coûte plus qu’il ne rapporte. La terre reste le 

fondement de la fortune de ces « hommes considérables » qui siègent à la Chambre des 

pairs au point de servir de modèle de puissance sociale imité par tous les propriétaires 

nobles ou bourgeois. Le château incarne désormais une cellule de vie semi-autarcique 

aussi bien équipé et confortable qu’une demeure citadine avec en plus le luxe de 

l’espace rural. 

À la campagne, les élites commencent à profiter pleinement de la révolution agricole afin 

de conforter leur patrimoine. La spéculation sur les biens ruraux est très active depuis 

les saisies révolutionnaires. Difficiles à décrire, elles sont sources de fragmentation mais 

aussi de reconstitution d’un patrimoine foncier. En même temps, le nouvel âge capitaliste 

naît sous la Restauration rend possible des placements mobiliers capables de faire face 

à l’émiettement successoral et permet de soutenir la rente foncière. Du coup, la période 

du XIXe siècle est marquée par de nombreuses mutations à commencer par un repli 

relatif sur le local et le provincial qui s’explique par trois facteurs fondamentaux qui sont : 

la hausse du coût de la vie parisienne pour ceux qui n’y ont pas de fonctions 

rémunératrices, le refus des ralliements à la Monarchie de Juillet et au Second Empire 

pour des questions d’honneur et le prestige intact des « gens du châteaux » auprès des 

élites locales et des ruraux. Ce dernier facteur fait du noble un personnage beaucoup 

plus impliqué dans une communauté de destin provincial qu’au XVIIIe siècle. 

L’identité nobiliaire s’en retrouve complètement façonnée. En province, elle se teinte 

énormément des valeurs d’utilité sociale que l’on attribue généralement à la bourgeoisie. 

Le châtelain cultive son image et sa fonction de protecteur de la société rurale. Il 

patronne la restauration des églises, la construction d’écoles et d’hospices. Lorsqu’il 

chasse, il se met souvent au service des habitants comme lieutenant de louveterie en 

titre ou occasionnel pour éliminer les loups et les renards. Les petits propriétaires qui ont 

peu d’animaux domestiques et auxquels ils sont très attachés, ne sont pas assurés sur 

le cheptel et se souviennent avec angoisse des années de la Révolution et de l’Empire 

où les «  nuisibles », peu chassés, ont pullulé. 



 751 

En 1870, les nobles ont tenu a rappeler leur antique fonction militaire en donnant de leur 

personne dans la défense du département et en faisant des châteaux de véritables 

hôpitaux de campagne. Avec une fonction militaire qui peut aussi sacrificier sa propre 

vie, la noblesse entend affirmer son sens du service public qui se veut désintéressé. En 

période électorale, cette image valorisante peut faire mouche. En matière religieuse, ils 

se montrent généralement défenseurs de l’Église ; ils associent la « charité » à leur 

action sociale. Cette « caritas » est plus une valeur d’origine nobiliaire que bourgeoise. 

Elle est largement réinvestie par une bourgeoisie qui entend incarner le progrès. Depuis 

la physiocratie et le philanthropisme des Lumières, les grands nobles entendent sortir les 

masses paysannes de la pauvreté et de la routine. Dans la Sarthe, la concurrence entre 

noblesse et bourgeoisie a bien existé lors du contrôle des fours à chaux dans le canton 

de Sablé ou à propos de l’aventure bancaire. 

Mais, c’est plutôt l’émulation entre noblesse et bourgeoisie qui domine dans les 

programmes appliqués au développement de l’agriculture. Dans La Société 

d’Agriculture, ou son annexe La Société du Matériel Agricole de La Sarthe, on sent bien 

que Charles de Charnacé et Zacharie de Courtillier bénéficient des mêmes honneurs. Le 

premier a été primé par le concours régional de 1857 et il veut prouver que ses 

innovations ne sont pas réservées aux grands propriétaires. Comme le souhait est de 

rendre le fermier autonome en matière de progrès agricole, le patronage noble se fait le 

plus discret possible. On ne tient pas à braquer des agriculteurs qui accusent une «  

agriculture des livres » ou une « agriculture de bourgeois ». Au contraire, on fait même 

pression sur le propriétaire qui n’aide pas son fermier à entretenir l’outil de travail ou à le 

bonifier. Dans le secteur de Sablé, la Société d’Agriculture désigne le châtelain de 

Courcelles comme tel sans nommer François de Chamillart. Celui-ci va réagir 

positivement en finançant la restauration de fermes délabrées au cours des années 

1880. Dans La Société du Matériel Agricole, certains grands propriétaires nobles 

proposent même l’interdiction d’une hausse des fermages aux bailleurs indifférents et 

peu soucieux d’aider les fermiers qui s’investissent dans le progrès agricole. Dans cette 

noblesse post-révolutionnaire, le discours anti-bourgeois est assez peu répandu. On en 

veut facilement aux grands marchands de bois, comme Jules Carel, qui passent pour 

des parvenus qui accaparent les terres. En 1889, sa mainmise sur le domaine de La 

Renaudière, dans des conditions très opaques, a fait l’objet de vifs débats. Certains 

châtelains, tel M. de Nicolaÿ, s’émeuvent du fait que les ventes des grands domaines ne 

profitent pas aux petits propriétaires. 
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En règle générale, la perméabilité est forte entre la noblesse et la bourgeoisie locale. Au 

XIXe siècle, les familles issues de l’échevinage manceau sont localement considérées 

comme des maisons très honorables. Elles incarnent le mythe de « l’esprit communal 

manceau » forgé par les érudits locaux du XIXe siècle. Dès la Monarchie de Juillet, les 

notables de La Société d’Agriculture renforcent cette idée sous le patronage d’une 

noblesse qui veut travailler au développement local en s’associant à la bourgeoisie. Le 

général d’Empire, René Négrier de La Crochardière et Auguste Trotté-Delaroche, 

industriel travailleur et habile mécanicien, jouissent d’une notoriété importante au Mans. 

Ce dernier, qui force l’admiration par son talent et sa discrétion, a épousé une noble 

légitimiste, Caroline Rigault de Beauvais. Ces nouveaux mérites issus des familles 

d’échevins sont facilement intégrés au monde des titrés. 

La noblesse sarthoise adhère aussi aux nouveaux critères de la distinction sociale. Du 

Baccalauréat, aux plus hauts titres délivrés par les Universités et les Grandes Écoles, les 

nobles poursuivent des études qu’ils tiennent en haute estime pour eux et pour les 

autres. Chez les Villiers de l’Isle-Adam et le marquis de Beauchesne, la licence de Droit 

fait partie de la fierté familiale. Pour ce dernier, la persévérance pour atteindre ce titre 

avant son mariage montre l’importance qu’on attache à la valeur du diplôme. Les 

docteurs en médecine dont le nom revêt parfois une apparence noble sont tenus en 

grande estime. Le vicomte de Rougé, docteur en égyptologie, retire un immense prestige 

de ses capacités intellectuelles. L’importance du diplôme au sein des élites françaises 

tient sans doute à la considération que la noblesse accordait à ces titres scolaires et 

cela, dès leur création. Ils sanctionnent un mérite qui serait fondé sur des qualités 

personnelles et non pas seulement sur la fortune. De son côté, la bourgeoisie mancelle 

est toujours prête à admirer cette élite ancrée dans l’Histoire et maintes fois incarnation 

de celle-ci. Conjointement avec la noblesse, elle érige en modèle des personnalités 

comme MM. Auguste de Clinchamps, Charles de Charnacé, Georges Menjot d’Elbenne, 

Max de Perrochel ou Emmanuel de Rougé. En valorisant le travail, la générosité et la 

simplicité, on s’oppose à la « morgue aristocratique » et à l’oisiveté mondaine qui 

caractérisent souvent une ancienne noblesse en compétition avec les nouvelles élites 

dans la capitale. Dans les rapports de la Banque de France on s’inquiète et on se méfie 

d’un client comme M. Prudhomme de La Boussinière qui se fait bâtir un hôtel particulier 

somptueux afin d’imiter ceux qui bénéficient du prestige aristocratique.  

Les valeurs d’épargne, de sobriété, de frugalité et de discrétion, réputées bourgeoises, 

ont donc façonné l’identité d’une noblesse en quête d’utilité sociale après la Révolution. 

De son côté, la bourgeoisie reconnaît facilement ces valeurs nobiliaires fondées sur 
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l’honneur bien visible à l’occasion de la pratique du duel. Là, on peut bien parler 

« d’honneur en partage »1841 puisque dès la Restauration, les nobles ne refusent plus de 

se battre avec des membres de la bourgeoisie et la plupart n’apprécient pas qu’on les 

accusent du contraire. Mais dans la Sarthe, le duel est très mal vu de l’opinion, car il a 

servi à couvrir des assassinats politiques, tel celui du libéral Rigomer Bazin sous la 

Restauration. Le noble a meilleure presse lorsqu’il joue l’arbitre et la tempérance contre 

la violence comme l’a fait Georges Menjot d’Elbenne en préservant de la colère des 

chouans le conventionnel René Levasseur. Cela va de pair avec son image de 

protecteur de la société civile. 

D’autres marqueurs de distinctions hérités du passé perdurent et se construisent une 

seconde vie à la fin du siècle pour se constituer en règle au XXe siècle1842. Il s’agit 

d’exister face aux nouvelles couches de la société. On attribue souvent au XIXe siècle 

l’origine de ces normes sociales, à commencer par l’anglomanie ou le vouvoiement des 

parents. Jusqu’au Second Empire, l’échec du dandysme et des courses de chevaux 

laisse perplexe sur cette imitation systématique de ce qui a cours outre Manche. Le 

tutoiement affectueux entre enfants et parents avec l’emploi du vocable « papa » et 

« maman » est employé dans bon nombre de familles sous la Restauration et la 

Monarchie de Juillet. Les nobles manceaux qui conçoivent de nombreux projets 

conjointement avec la bourgeoisie ne peuvent afficher une hauteur aristocratique face 

aux roturiers. Sous le Second Empire rien n’est encore acquis dans ce qui sera l’identité 

noble au XXe siècle. En effet, de nombreux exemples contredisent une vision 

globalisante. Il est évident que la noblesse installée en Sarthe s’est évertuée à améliorer 

l’image du châtelain auprès des paysans et des bourgeois avec qui il fallait partager 

l’idée d’une modernisation rurale. La vanité, ou la morgue, fait place à une certaine 

simplicité aristocratique qui s’est engagée en province. La situation est certainement 

différente de l’univers parisien où il est de plus en plus difficile de tenir son rang face aux 

nouvelles couches de l’élite. 

La province est devenue un lieu stratégique où il est possible d’agir sur le maintien des 

revenus en assurant la restructuration et la modernisation du domaine foncier. Si les 

châtelains ont partie liée avec la modernisation agricole, ce n’est pas par pure 

                                                           
1841 GUILLET (François), « L’honneur en partage. Le duel et les classes bourgeoises en France au 

XIXe siècle », in Revue d’histoire du XIXe siècle, 2007-34, La bourgeoisie : mythes, identités, pratiques, [en 
ligne], mis en ligne le 2 juillet 2007. URL : http://rh19.revues.org/document1302.html.Consulté le 15 
novembre 2007. 

1842 Voir MENSION-RIGAU (Éric), Aristocrates et grands bourgeois Éducation, traditions, valeurs.- 
Perrin, coll. tempus, Paris : 2007. 606 p. Ce livre est la version allégée d’une thèse intitulée : La naissance 
et les valeurs. L’éducation et les valeurs familiales dans l’aristocratie et dans la grande bourgeoisie de la 
Belle Époque à nos jours, soutenue en 1993 à l’Ecole des Hautes Études en Sciences Sociales. 
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philanthropie. L’amélioration des rendements est un moyen de justifier la hausse des 

fermages. 

L’investissement dans ce domaine a été le fait d’une minorité forte, mais décidée, de 

propriétaires nobles et bourgeois. Mis à part Charles de Charnacé, qui obtient le premier 

prix agricole régional en 1857, les nobles entendent se tenir en retrait des gratifications 

pour les concours agricoles. Ils imposent souvent ce devoir de réserve aussi à leurs 

propres fermiers pour des raisons évidentes. Bénéficiant du crédit sur les fermages, ces 

derniers n’étaient pas les plus à plaindre. Ils se refusent d’être juges et parties et ne 

veulent pas intimider des candidats méritants qui les auraient accusés de concurrence 

déloyale et de promouvoir une « agriculture des livres ou des bourgeois ». Il fallait 

convaincre les plus modestes et se faire discret lorsqu’on avait de gros moyens 

d’investissement. De nombreuses exploitations hors concours dirigées par des nobles, 

ou patronnées par eux, ont un rôle considérable qui est plutôt minoré par les sources 

imprimées. 

La Société du Matériel Agricole renforce et modernise la solidarité qui existe chez les 

paysans du Maine où depuis longtemps les cultivateurs s’entraident en se prêtant ou en 

s’échangeant les chevaux. Ici, on multiplie les possibilités de louer les nouvelles 

machines, de les essayer par l’intermédiaire de la Société ou de certains fermiers, tels 

ceux appuyés par MM. Charnacé et Courtillier dans le canton de Sablé. Les châtelains 

n’ont fait qu’encourager une solidarité rurale préexistente. Il faut souligner la hiérarchie 

sociale sur laquelle s’appuie le patronage nobiliaire. Les fermiers aidés par les gros 

propriétaires font partie de l’élite rurale. Souvent instruits dans la lecture des ouvrages 

d’agronomie, ils sont capables de tenir une comptabilité et de mener une entreprise 

d’une cinquantaine d’hectares. Ils emploient eux-mêmes un certain nombre de brassiers, 

de métiviers et de manouvriers. Ils existent toujours ces travailleurs pauvres et souvent 

au chômage saisonnier que certains châtelains embauchent avec un salaire parfois 

supérieur à la moyenne pour manifester leur philanthropie. Mais sous le Second Empire, 

on assiste à une diminution de ce prolétariat agricole qui provoque une hausse du 

salaire journalier. Loin de se plaindre du phénomène, les châtelains en lutte contre le 

paupérisme considèrent que les pratiques agricoles doivent être modernisées afin de 

rester rentables. On assiste aussi à une réduction du nombre de régisseurs, ce qui laisse 

supposer que bon nombre de propriétaires se sont mis au travail en commençant par 

tenir leur comptabilité.  
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L’accroissement du nombre de propriétés en faire-valoir direct indique bien le 

phénomène majeur qui marque l’époque du Second Empire et de la IIIe République : le 

triomphe de la petite et moyenne propriété foncière. Les meilleurs fermiers qui louent 

d’importantes exploitations nobilaires possédent généralement quelques hectares en 

bien propre. Selon Gilles Postel-Vinay, les châtelains appliquent des fermages en 

dessous du marché pour leurs fermiers qui font partie des nouvelles élites rurales. Il n’y 

a donc pas eu de rivalité entre la noblesse terrienne et cette nouvelle classe moyenne de 

petits propriétaires. Le grand domaine noble constitue plutôt une réserve de terres à 

vendre depuis la Révolution. Les châtelains préfèrent manifestement que les petits 

paysans en profitent plutôt que les marchands de bois, gros rassembleurs de terres. 

Dans les années 1920, M. de Nicolaÿ se plaint de ce phénomène qui a marqué les 

années 1880 et 1890. Jules Carel, qui mit la main sur le domaine de La Renaudière 

dans des conditions discutables, atteste bien cette réalité. Dans les années 1890, la 

noblesse sarthoise, souvent légitimiste, se pose toujours en défenseur du paysan face à 

la grande bourgeoisie urbaine. Elle est crédible car elle n’a jamais cherché à entraver la 

montée des salaires agricoles et l’expansion de la petite propriété foncière, bien au 

contraire, car certaines élites paysannes ont réussi à partir de fermes louées. Les 

châtelains se sont eux-mêmes adaptés à la modernité agricole sur leur domaine et chez 

leurs voisins. Défenseurs des intérêts ruraux et de la religion, les nobles ont capitalisé du 

prestige pendant toute la période. Leur puissance sociale dépend bien sûr d’une emprise 

foncière qui procure aisance et richesse, mais aussi de l’image qu’ils se sont forgée. 

Défenseurs des cadres traditionnels de la société civile, ils savent se montrer 

progressistes et ouverts aux nouvelles évolutions. Leur opposition à l’école publique 

reste très limitée et leur attitude consiste plutôt à soutenir les communes dans la 

transition. L’identité nobilaire du XIXe siècle, se confond très souvent avec l’identité 

rurale, ce qui est un changement majeur comparé au XVIIIe siècle.  

 

Les grands châtelains ne fuient pas systématiquement la ville mais beaucoup s’habituent 

à une présence moins systématique dans la capitale. Même le très fortuné Christian de 

Nicolaÿ, qui possède beaucoup de biens à Paris, se sépare de son domaine de Bercy 

par une vente très spéculative, en 1861, pour se consacrer à ses domaines provinciaux 

qui dépassent le cadre sarthois. C’est à Montfort, dans le département de la Sarthe, qu’il 

tient à se faire enterrer dans les années 1880 ; la foule qui entoure ses funérailles en dit 

long sur son envergure sociale en province.  
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Désormais, le noble résidant en province qui se désigne volontiers comme 

« cultivateur » ou « agriculteur » est souvent considéré comme le premier agriculteur du 

canton par ses voisins. André Siegfried s’est certainement trompé lorsqu’il a essayé de 

décrire l’emprise politique des nobles par la propriété foncière et la dépendance des 

fermiers, mais il a parfaitement compris ce qu’il a constaté sur place : le prestige social 

du noble résidant s’est forgé par l’image de lui-même qu’il donne à voir, auquel 

s’ajoutent l’aisance du châtelain dans sa relation au monde rural et la quasi-osmose qu’il 

entretient avec lui. 
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ANNEXE I 
 
 

LES GRANDES FORTUNES de la SARTHE (Francs) 
 
 

Propriétaires 

déclarants 

Liste Nat. 

des +imposés 

1803 / 1804 

AN AF IV 1076 

Liste dépt. 

ADS M/55 

1805 

Superficie (Ha) 

dans la Sarthe  

Revenus 

annuels 

Achats  

Biens Nat. 

Arch. privées 

Albert de Luynes 15 813  2 900  B.N 

Bouvet de Louvigny  7 297    

Chamillart de La Suze    23 000 B.N 538 ha 

Choiseul Praslin 27 207     

d’Aux 6 382    B.N 

Dreux Brézé 12 290 12 738    

Du Bouchet de Tourzel 14 081  3 000   

Froulay de Tessé  6 286  45 000  

Juteaux du Houx 8 403 11 831  90 000 B.N 

La Goupillière de Dollon  6 699    

Le Gras du Luart 6 478 9 441 4 500   

Montesquiou   1 684 45 000  

Nicolaÿ   4 000 110 000  

Talhouët 6 830 15 387 4 000 90 000 B.N 

Vauguyon     B.N 109 ha 
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ANNNEXE II 
 

SOCIÉTÉ du MATÉRIEL AGRICOLE de LA SARTHE 
 

Liste des notables nobles et titrés, ainsi que des bourgeois inscrits comme membres en 1874 à 
la société du matériel agricole et aux comices agricoles. 

 
Comité d’administration. 

 
Président : M. Martin. 
Vice-président : M. Longueval (de). 
Conservateur-adjoint : Angély (Charles d’). 
Membres : Bollée (Ernest), Guibert (de), Laigle des Mazures, Montesson (Charles de), Ponton 
d’Amécourt (Gustave, vicomte de), Villepin (Paul de); Villiers de l’Isle Adam (Abel, vicomte de). 

 
Membres honoraires. 
 
Préfet de la Sarthe. 
Monseigneur, évêque du Mans. 
Capella (de), inspecteur général des Ponts et Chaussées en retraite à Montauban. 
Pointe de Gévigny (de), ancien commandant de la subdivision. 
 
Membres titulaires. 
 
Ackermann (François, baron), châtelain de Coulonge à Rahay. 
Andigné de Resteau (Guy d’, comte de), conseiller général de Brûlon. 
Angély (Charles d’), propriétaire à Maresché. 
Angély (Albert d’, comte de Sérillac), maire de Doucelles. 
Aumont (duc d’), propriétaire à Semur-en-Vallon. 
Aux (sans doute Gaston, marquis d’), maire de Louplande. 
Beaumont (comtesse de), propriétaire à Saint-Aubin-de-Locquenay. 
Beauvau-Craon (Marc, prince de), propriétaire à Verneil-le-Chétif. 
Bollée (Ernest), fondeur de cloches et constructeur de béliers hydrauliques au Mans. 
Caillard-d’Aillières, membre du Conseil général à Aillières-Beauvoir. 
Chantemêle (de), propriétaire au Mans. 
Chasteignier (comte de), propriétaire à Rouillon. 
Clinchamps (de), propriétaire au Mans. 
 
Comice agricole des cantons du Mans et de la Suze   
[en 1872, seul le canton du Mans, figurait dans la liste]. 
 
Baigneux de Courcival, propriétaire à Courcival. 
Chamillart de La Suze (Stanislas, marquis de), conseiller général de Courcelles. 
Courtillier (Zacharie), propriétaire-agriculteur, conseiller général de Précigné. 
Des Essarts, maire de Mulsanne. 
Fayet (Vicomte de), propriétaire à Montmirail. 
Fromont (de), propriétaire à Contilly. 
Guibert (de), propriétaire et maire de Soulitré. 
La Bonnelière (de), directeur des Contributions directes au Mans. 
Laigle des Mazures, maire de Saint-Pierre-des-Ormes. 
Lamandé (de), propriétaire à La Flèche. 
Lancry de Pronleroy (Thérèse, marquise de), propriétaire à Dissé-sous-le-Lude. 
La Rochefoucauld de Doudeauville (Sosthène II, comte de), député de Bonnétable. 
La Villorion (de), propriétaire au Mans. 
Leclerc de Juigné (marquis de), député et propriétaire à Juigné. 
Legras du Luart (marquis), maire du Luart. 
Legras du Luart (comte), maire de Coudrecieux. 
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Leret d’Aubigny (Alphonse), ex-député et ancien membre du Conseil général au Mans. 
Longueval (de), maire du Grand-Lucé. 
Maisonneuve (de), propriétaire au Mans. 
Montesson (Robert de), propriétaire, rue Sainte-Croix au Mans [aujourd’hui rue Robert Garnier]. 
Montesson (Charles de), propriétaire, avenue de Paris, au Mans. 
Ogier d’Ivry (vicomte d’), propriétaire au château de Chêne-de-Coeur à Saint-Pavace. 
Pineau de Viennay (comte de), maire du Val, près de Mamers. 
Pineau de Viennay (vicomte de), propriétaire à Juillé. 
Plessis (du), propriétaire au Mans. 
Ponton d’Armécourt (Gustave, vicomte de), ingénieur des Ponts et Chaussées au Mans. 
Portet-Lavigerie, banquier au Mans. 
Saint-Albin (Hortensius de), conseiller général au Chevain. 
Saint-Rémy (vicomte de), propriétaire à La Chapelle-Saint-Rémy.  
Semallé (vicomte de), propriétaire aux Aulneaux. 
Talhouët (Auguste, marquis de), député, sénateur, conseiller général au Lude. 
Villepin (Paul, comte de), directeur de la Ferme-École à Jupilles. 
Villiers de l’Isle-Adam (baron), agriculteur aux Jubinières, à Sargé. 
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ANNEXE III 
 

TABLEAUX 
 
 

– Les plus imposés dans l’Ouest pour les années 1840 22 

– Taux de fécondité dans la postérité des chefs de famille d’après Luc Grosbois 25 

– Les 182 mariages nobles 43 

– La répartition des dots de 1806 à 1865 48 

– Les nobles parmi les 93 membres du Cercle de l’Union 115 

– Noblesse locale engagée dans la guerre de 1870-1871 304 

– Fondations dans la Sarthe 307 

– Nombre d’écoles mutuelles 310 

– Pensions volontaires et aumônes  314 

– Retards de paiement chez les Montesquiou 392 

– Progression des biens mobiliers de Raymond de Nicolaÿ :1812-1835 454 

– Appointements et gages annuels à Courtanvaux 641 

– Valeur de la literie du château de Courtanvaux 646 

– Fermages des Perrochel de Grandchamp en 1817 et 1827 666 

– Paiements des fermages à Courtanvaux  667 

– Populations de la Sarthe par catégorie socio-professionnelle 669 

– Faisances reçues par François de Chamillart, en 1827 673 

– Faisances annuelles reçues par M. de Montesquiou entre 1829 et 1836 674 

– Part des faisances dans le revenu du domaine de Courtanvaux (1834-1836) 675 

– Part de la production végétale perçues par les Montesquiou (1834-1836) 676 

– Arbres sur les terrres louées par les Montesquiou (1834-1836) 680 

– Gibiers pris sur les terres de Courtanvaux (1829-1830) 683 

– Envois de bourriches de Saint-Calais à Vendôme par les Montesquiou  685 

– Utilisation du sol sur les grandes propriétés 698 

– La luzerne sur les terres de Goussainville de Raymond de Nicolaÿ 699 

– Revenus procurés par les pommiers et le cidre sur la terre de Montfort 703 

– Revenu du bois sur la terre de Montfort  705 

– Irrigations dans le département de la Sarthe (1835-1857) 708 

– Investissements mobiliers d’Élisabeth-Pierre de Montesquiou en 1835 716 

– Travaux effectués à Courtanvaux sur l’exercice de 1840-1841 732 
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Annexe IV 
 

Généalogies simplifiées et sélectives 
 

ALBERT de LUYNES et de CHEVREUSE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BEAUVAU-CRAON 
 

Charles d’ALBERT de LUYNES  (1578-1621) 
∞ Marie de ROHAN (1600-1679) 

leur petit-fils  
Honoré d’ALBERT de LUYNES et de CHEVREUSE (1646-1712) 

1667 ∞ Jeanne COLBERT de SEIGNELAY  (1650-1732) 
 

leur petit-fils 
Philippe  d’ALBERT de LUYNES et de CHEVREUSE (1695-1758) 

1710 ∞ Louise BOURBON-SOISSONS  (1696-1721) 
1732 ∞ Marie BRULART  

Louis  d’ALBERT de LUYNES et de CHEVREUSE (1717-1771) 
1735 ∞ Thérèse d’ALBERT de GRIMBERGHE (1719-1736) 

1738 ∞ Henriette PIGNATELLI d’EGMONT  (1719-1782) 

Joseph  d’ALBERT de LUYNES et de CHEVREUSE (1748-1807) 
1768 ∞ Guyonne de MONTMORENCY-LAVAL  (1755-1830) 

Hortense  d’ALBERT de LUYNES et de CHEVREUSE 
(1774-1858) 

1788 ∞ Mathieu-Jean de MONTMORENCY-LAVAL  
(1767-1826) 

Paul-André  d’ALBERT de LUYNES et de CHEVREUSE 
(1783-1839) 

1800 ∞ Françoise de NARBONNE-PELET  
(1785-1813) 

Honoré  d’ALBERT de LUYNES   
(1823-1854) 

1849 ∞ Valentine de CONTADES  
(1824-1900) 

Julie   
d’ALBERT de LUYNES  

(1844-1865) 
1863 ∞ 

 Elzéar de  
SABRAN-PONTAVES  

(1840-1894) 

Paul  
d’ALBERT de LUYNES 

(1852-1881) 
1875 ∞  
Sophie  

GALITZINE  
 (1855-1883) 

Charles   
d’ALBERT de LUYNES 

(1845-1870) 
1867 ∞  

Yolande de  
LA ROCHEFOUCAUL  

-BISACCIA 
(1849-1905) 

Élisabeth de MONTMORENCY-LAVAL  
(1790-1834) 

1807 ∞ Louis  
de LA ROCHEFOUCAULT-DOUDEAUVILLE  

(1784-1864) 

Stanislas  
de LA ROCHEFOUCAULD-

DOUDEAUVILLE 
(1822-1887) 
∞Sophie de 

 COLBERT-CHABANAIS 
(1833-1917)  

Sosthène  
de LA ROUCHEFOUCAULD 

-DOUDEAUVILLE  
(1825-1908) 

1848 ∞Yolande  
de POLIGNAC  (1830-1855) 

1862 ∞ Marie de LIGNE 

(1ère union) Yolande de 
LA ROCHEFOUCAULD-

DOUDEAUVILLE  
(1849-1905) 

1867 ∞ 
Charles  d’ALBERT de 

LUYNES 
(1845-1870) 

(2ème union) Armand de  
LA 

ROCHEFOUCAULD-
DOUDEAUVILLE  

(1870-1963) 
1894 ∞ 

 Louise RADZIWILL  
(1877-1942) 
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BEAUVEAU-CRAON 
 
 
 
 

 
 
 

3e génération 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Henriette de BEAUVAU -CRAON  
(1686-1737)  

∞ Hubert de CHOISEUL de CHEVIGNY 
 (1664-1727) 

 

Charles  de BEAUVAU-CRAON 
 (1793-1865) 

1815 ∞  
Lucie de CHOISEUL-PRASLIN   

(1794-1834) 
1839 ∞ 

Eugénie KOMAR   
(1819-1881) 

Edmond  de BEAUVAU-CRAON  
(1795-1861) 

1825 ∞  
Ugoline de BASCHI du CAYLA   

( ?-1885) 

son cousin Étienne de BEAUVAU-CRAON  
(1773-1849), 

1792 ∞  
Nathalie de ROCHECHOUART de MORTEMART  

 (1774-1854)  

1e union :Marc de BEAUVAU-CRAON  
(1816-1883) 

1840 ∞  
Augustine d’AUBUSSON 

 (1824-1862)  
1875 ∞  

Adèle de GONTAUT-BIRON 
(1848-1938) 

2e union : Isabelle  de BEAUVAU-CRAON  
(1852-1875)  

1874 ∞  
Antoine XI de GRAMONT  

(1851-1925) 

2e union : Béatrice  de BEAUVAU-CRAON 
(1844-1895)  

1864 ∞  
Horace de CHOISEUL-PRASLIN 

 (1837-1915) 
sans postérité 

(voir CHOISEUL-PRASLIN) 

Élisabeth de GRAMONT 
(1875-1954) 

1896 ∞  
Aimé de CLERMONT-TONNERRE  

(1871-1940) 

Anne de BEAUVAU-CRAON 
(1750-1834) 

1797 ∞ 
Philippe de NOAÏLLES 

(1752-1819) 
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BONNIN de LA BONNINIÈRE de BEAUMONT de LA CHATRE ( ou LA CHARTRE) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anne -Claude  de BEAUMONT  
(1738-1832) 

1760 ∞  
Marguerite LE PELLERIN  de GAUVILLE  

(1743-1810) 

André  
de BEAUMONT  

(1761-1838) 
1786 ∞ 

Antoinette 
 HUE de 

MIROMESNIL  
(1766-1830)  

Marc-Antoine   
de BEAUMONT 

(1763-1830) 
1801 ∞  

Julie DAVOUT 
(1774-1846) 

 
 

Jules   
de BEAUMONT  

(1777-1851) 
1794 ∞  
Rose  

PRÉAU de LA 
BARAUDIÈRE 
 (1778-1848) 

Théodore 
de BEAUMONT 

 (1791-1865) 
1820 ∞ 

Adélaïde 
ORILLARD de 

VILLANZY 
(1803-1881) 

Eugénie   
de BEAUMONT 

(1796-1855) 
1820 ∞  
Henri  

de SARCÉ  
(~1790-1848) 

Gustave   
de BEAUMONT 

 (1802-1866) 
1836 ∞  

Clémentine  
de LA FAYETTE  

 (1809-1886) 

Antonin   
de BEAUMONT  

(1838-1919) 
∞ Zebida  

BENTAKAR 
(1848-1925) 

 
Octave  

de BEAUMONT 
(1784-1864) 

Adelaïde  
de BEAUMONT 

(1765-1835) 
1820 ∞ 
Alain de 
FAYET 

(1753-1796) 
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CHAMILLARD de LA SUZE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie-Thérèse  
de CHAMILLART 

de LA SUZE 
(1683-1716) 

1701 ∞ Louis  
d’AUBUSSON de  
LA FEUILLADE 

(1673-1725) 
sans postérité 

Geneviève   
de CHAMILLART 

de LA SUZE 
(1685-1714) 

1702 ∞ Nicolas 
de DURFORT de 

LORGES 
(1683-1758) 

Catherine   
de CHAMILLART  

de LA SUZE 
(1683-1739) 

1698 ∞ 
Thomas  

de DREUX-BRÉZÉ 
(1677-1749) 

Michel II  
de CHAMILLART  

de LA SUZE 
(1689-1716) 

1708 ∞ Françoise 
de ROCHECHOUART 

de 
MORTEMART  
(1686-1771) 

Michel I  de CHAMILLART de LA SUZE 
(1652-1721) 

1680 ∞ Élisabeth LE REBOURS  
(1667-1731) 

Michel III  
de CHAMILLART de LA SUZE  

(1709-1774) 
1748 ∞ Madeleine 

 CHAUVELIN   
(1727-1802) 

Anne  
de CHAMILLART  

de LA SUZE 
(1750-1819) 

1767 ∞ Louis 
 de VILLENEUVE de 

TRANS  
(1739-1793) 

sans postérité 

François  
de CHAMILLART  

de LA SUZE  
(1751-1833) 

1775 ∞ Catherine  
de SANTO-DOMINGO 

 ( ?-1826) 

Alfred   
de CHAMILLART  

de LA SUZE  
(1802-1832) 

1828 ∞ Henriette  
du BOURG de BOZAS  

Léon  
de CHAMILLART  

de LA SUZE  
(1804-1881) 

1831 ∞ Alexandrine de  
SAINT-POL de MASLES  

(1814- ?) 
(sa cousine) 

Zénaïde   
de 

CHAMILLART 
de LA SUZE 
(1811-1887) 

Alphonse   
de CHAMILLART de LA SUZE 

 (1776-1871) 
1801 ∞ Henriette de 

 SAINT-POL de MASLES 
 (1781-1856) 

Stanislas   
de CHAMILLART de LA 

SUZE  
( ?-1890) 

1877 ∞ Isabelle  
de  LA CRÉTAZ  

Joachim 
de DREUX-BRÉZÉ 

(1710-1781) 
∞ Louise 

 de COURTAVEL de PEZÉ  
(1733-1789) 

Henri  
de DREUX-BRÉZÉ 

(1766-1829) 
∞ Adélaïde  

de CUSTINE  
( ?-1829) 

Louis 
de DURFORT de LORGES 

(1714-1775) 
1737 ∞ Marguerite  

de BUTAULT de MARSAN 

Guyonne  
de DURFORT de 

LORGES 
(1737-1806) 

1754 ∞ Renaud de  
CHOISEUL-PRASLIN  

(1735-1791) 
voir Choiseul-Praslin 

Hector  
de MONTEYNARD 

(1833-1876) 
1857 ∞  
Aliénor  

de COURTAVEL de PEZÉ 
(1834-1904) 

Clémentine  
de DREUX-BRÉZÉ 

(1791-1878) 
1810 ∞ Joseph  

de MONTEYNARD 
(1770-1845) 

Henri  
de MONTEYNARD 

(1811-1880) 
1832 ∞ Antoinette  

LE CORNU de BALIVIÈRE   
( ?-~1838) 
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CHOISEULPRASLIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hubert de CHAMPAGNE  de VILLAINES  (~1605- ?)  
Catherine FOUQUET de LA VARENNE  (~1625-1661) 

René de CHAMPAGNE de VILLAINES et de LA SUZE  
(~1645-1723) 

Thérèse LE ROYER des FORGES  

Hubert de CHOISEUL de CHEVIGNY (1664-1727) 
Henriette de BEAUVAU-CRAON  (1686-1737) 

César -Gabriel de CHOISEUL  
(1712-1785) 

1732 ∞ Anne-Marie de  
CHAMPAGNE de VILLAINES et de  LA SUZE 

 (~1705-1783) 

 Renaud  de CHOISEUL (1735-1791) 
1754 ∞ 

Guyonne de DURFORT de LORGES (1737-1806) 

Élisabeth  de CHOISEUL (1738-1768)   
1752 ∞ 

 Florent de LA BAUME de MONTREVEL  (1736-1794) 
 

Antoine  de CHOISEUL 
 (1756-1808) 

∞ Charlotte O’BRIEN de THOMOND 
 (1759-1808) 

Étienne  de CHOISEUL-P. ( ?-1809) 
— 

César  de CHOISEUL-P. (?-1809) 
— 

Félix de CHOISEUL-PRASLIN 
 (1778-1841)  
∞ Charlotte  

LE TONNELIER de BRETEUIL 
 (1779-1861)   

— 
Lucie  de CHOISEUL-PRASLIN 

 (1795-1834) 
1815 ∞ 

 Charles de BAUVEAU-CRAON  
(1793-1865) 

voir BEAUVEAU-CRAON 

Hippolyte  de CHOISEUL 
 (1757-1793) 

1780 ∞ Joséphine de  
CHOISEUL d’ESQUILLY . 

— 
Maxime  de CHOISEUL 

 (1764- ?) 
— 

Mlles  de CHOISEUL 
 (1765- ?) et (1766- ?) 

— 
Bonne-Désirée  de CHOISEUL 

 (1775-1865)   
 1797 ∞ Charles de GROLLIER 

 (1765-1810) 
— 

Julie  de CHOISEUL 
 (1777-1799) 

1797 ∞ Amédée de HAUTEFORT 
 (1776-1809) 

René de CHOISEUL  
 (1779-1846) 

1806 ∞ 
Charlotte 

COURTIN de 
MAUCOUVENANT  

1816 ∞ 
Catherine de 

ROUGÉ du PLESSIS-
BELLIÈRE 
(1780-1847) 

Louise  de  
CHOISEUL 
( ?-1885) 

∞ Donatien de 
SESMAISONS 

(1805-1867) 

Charles  de CHOISEUL (1804-1847) 
∞ Françoise SÉBASTIANI della PORTA  

(1807-1847) 
— 

Régine  de CHOISEUL (1810-1855) 
1833 ∞ Marc de SABRAN-PONTEVÉS  

 (1811-1878) 

César  de CHOISEUL 1784-1823 
∞ Ida de CLUZEL  ( ?-1816) 

∞ M.Charlotte PARKYNS ( ?-1864) 
— 

Albéric  de CHOISEUL (1787-1868) 
1811 ∞ Éléonore d’HERBOUVILLE  ( ?-1878) 

— 
Apolline  de CHOISEUL (1789-1866) 

1807 ∞ Augustin de 
TALLEYRAND -PÉRIGORD (1788-1879) 

1ère union 
Corentin  de CHOISEUL 

(1807-1867) 
∞ Jeanne de  

LA CROIX de CASTRIE  
(1813-1890)  

— 
2ème union 

Antoinette  de CHOISEUL 
1839 ∞ François de 

NÉDONCHEL 
 (1813-1901) 

— 
2ème union 

Clothilde  de CHOISEUL 
 (1821-1856) 

∞ Antoine de POLIGNAC  
(1812-1856) 

 

Horace  de CHOISEUL 
(1837-1915)  

1864 ∞ Béatrice de 
BEAUVAU-CRAON   

(1844-1895).  
1906 ∞ Mary HOOPER 

(1866-1948). 
sans postérité. 

Gaston  de  
CHOISEUL 

 (1834-1906) 
1874 ∞ Élisabeth 

FORBES 
(1850-1932) 

Louise de  
CHOISEUL 
(1828-1902) 

1848 ∞ Alfred de 
GRAMONT  
(1823-1881) 

Arnaud de  
GRAMONT de 

COIGNY 
(1861-1923). 

Gabriel de  
CHOISEUL 

(1879-1966). 



 
COLBERT de CROISSY, de TORCY, de SAINT-POUANGE, de SEIGNELAY  

Jean-Baptiste I er 
COLBERT de SAINT-POUAGE  

(1602-1663) 
1628 ∞ Claude  

LE TELLIER de LOUVOIS  

Jean-Baptiste   
COLBERT de SEIGNELAY  

 (1619-1683) 
1648 ∞ Marie CHARRON de  MÉNARS  

(1630-1687) 
 

Charles  COLBERT 
 de CROISSY et de TORCY 

(~1629-1696) 
1664 ∞ Marguerite BÉRAUD  

(1642-1719) 
 

 
Gilbert I er 

COLBERT de  
SAINT-

POUANGE  
(1642-1706)  

∞ Marie-Renée de 
BERTHEMET       

( ?-1732) 

Jeanne -Marie  
COLBERT 
1650-1732 

1667 ∞  
Honoré d’ALBERT 

de LUYNES 
1646-1712 

voir ALBERT de 
LUYNES 

Jules  COLBERT  
de BLAINVILLE                

(1663-1704)               
1682 ∞ Gabrielle 

ROCHECHOUART-
MORTEMART de 

TONNAY-
CHARENTE 
 (1665-1750)  

Marie-Anne 
COLBERT         

(1665-1750)                     
1679 ∞ Louis de 

ROCHECHOUART 
de MORTEMART   

de TONNAY -
CHARENTE 
(1663-1688) 

Jean-Baptiste  
COLBERT  
de TORCY 
(1665-1746) 

1696 ∞ 
Catherine 

ARNAULD de 
POMPONNE 
(1670-1757) 

Louis  
COLBERT 

de 
CROISSY 
(1677- ?) 
1711 ∞  
Marie 

BRUNET 
de 

RANCY 

Marie-Jeanne  
COLBERT  

de CROISSY  
(1715-1786) 

1731∞ François-
Gilbert II  

COLBERT de 
Saint-Pouange de 

CHABANAIS  
 (1705-1765) 

Jean-Baptiste de 
ROCHECHOUART -

MORTEMART                          
(1682-1757) 

1706 ∞ Anne-Marie - 
COLBERT 

 (1686-1746) 

Anne -Marie  
COLBERT                 

(1686-1746) 
1706 ∞ Jean-
Baptiste de 

ROCHECHOUART 
de MORTEMART            

(1682-1757) 

François -Gilbert I er  
COLBERT de 

SAINT-POUANGE 
(1676-1719) 

1702 ∞ Angélique 
d’ESCOUBLEAU de 

SOURDIS  
 (1684-1729) 

Catherine  
COLBERT de 

CROISSY  
 (1699-1773) 

1716 ∞ Louis du 
PLESSIS-

CHATILLON   
(1678-1754) 

Joachim  
COLBERT de 

CROISSY et de 
SABLÉ 

  (1703-1777)                       
1726 ∞ Charlotte de 
FRANQUETOT de 

COIGNY 
 (1703-1772) 

Constance  
COLBERT de 

CROISSY 
 (1710-1734)  

1732 ∞  
Augustin de  

MAILLY 
d’HAUCOURT  

(1708-1794) 

M-Constance 
de MAILLY 

d’HAUCOURT  
(1734-1783) 

1747 ∞  
Marc de  

VOYER de 
PAULMY 

d’ARGENSON  
(1722-1782) 

François  
 MÉNELÉ-

COLBERT de 
CROISSY 

 (1728-1791) 
1763 ∞ 

Antoinette de 
LA ROCHE-
RAMBURES  

( ?-1822) 
sans postérité 

Henriette   
MÉNELÉ-COLBERT 

(1727-1805) 
1746 ∞ Guy de LA 
PORTE de RIANTZ  

  (1719-1796) 

Victor de 
ROCHECHOUART de 

MONTEMART 
(1712-1771)                                            

1751 ∞ Charlotte de 
MANNEVILLE 
 (1728-1762)   

 

François -Gilbert II  
COLBERT  

de Saint-Pouange de 
CHABANAIS   
 (1705-1765)  

1731 ∞ Marie-Jeanne  
COLBERT de CROISSY 

 ( ?-1786) 

Nathalie de 
ROCHECHOUART de 

MORTEMART       
(1759-1828) 

1777∞ 
 Bonabès de ROUGÉ 

(1751-1783) 

Adrien de ROUGÉ 
(1782-1838) 

1809 ∞ 
 Sophie de FORBIN 

d’OPPEDE  

Amador de LA PORTE de 
RIANTZ (1760-1835) 

∞ Adélaïde LE PELETIER 
de SAINT-FARGEAU   

(1772-1790) 

Charlotte de  
LA PORTE de RIANTZ 

 (1790-1852) 
1808 ∞ Augustin de 

ROUGÉ du PLESSIS-
BELLIERE (1784-1865) 

Emmanuel de ROUGE  
du PLESSIS-BELLIERE  

 (1811-1872) 
1838 ∞ Valentine de 

GANAY   

Marie-Françoise de 
ROCHECHOUART- 

MORTEMART 
(1686-1771) 

1708 ∞ Michel  II 
CHAMILLART 
(1689-1716) 

1722 ∞ Jean-Charles 
TALLEYRAND-

PERIGORD ( ?-1757) 

Victurnien de 
ROCHECHOUART de 

MORTEMART 
(1752-1812)    

1772 ∞ Anne 
 d’HARCOURT-BEUVRON 

 (1753-1778) 
 1782 ∞ Adélaïde de  
COSSÉ-BRISSAC  

 

Henriette de 
ROCHECHOUART de 

MORTEMART  
(1774-1854) 
∞ Étienne de 

 BEAUVAU-CRAON 
(1773-1849) 

voir Beauvau-Craon 

René de VOYER de PAULMY  
d’ARGENSON  (1771-1842) 

1795 ∞ Sophie de 
 ROSEN-KLEINROOP  (1764-1828) 

Victorine de VOYER  
de PAULMY  d’ARGENSON 

 (1804-1880) 
1825 ∞ André de  

CROUY-CHANEL  (1802-1879) 

Claire de CROUY-CHANEL  
 (1830-1903) 

∞ Charles de SARRAZIN   
(1820-1883) 
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MONTESQUIOU-FÉZENSAC  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anne -Pierre  de MONTESQUIOU  
(1739/41-1798) 

∞ Jeanne de MONTFERMEIL  
(1743- ?) 

Elisabeth-Pierre  de 
MONTESQUIOU 

(1764-1834) 
1780 ∞ Charlotte 

 LE TELLIER de LOUVOIS 
(1765-1835) 

Henri  de MONTESQUIOU 
(1768-1844) 

∞ Augustine DUPLEIX de 
BACQUENCOURT 

(1772-1797) 

leur cousin 
François-Xavier  

de 
MONTESQUIOU 

(1756-1832) 
oncle de 
Raymond 

Eugène  de MONTESQUIOU 
(1782-1811) 

∞ Aline d’HARCOURT-OLONDE  
(1782-1848) 

leur cousin 
Raymond de 

MONTESQUIOU 
(1784-1867) 

1808 ∞  Henriette 
CLARKE de 

FELTRE 
(1790-1831) 

Rosamée  de MONTESQUIOU  
(1786/89-1792/97) 

Anatole  de MONTESQUIOU 
 (1788-1878) 

∞ Elodie de MONTESQUIOU 
(1790-1875) 

Alfred  de MONTESQUIOU  
(1794-1847) 

1817 ∞ Madeleine  
CUILLIER-PERRON 

 (1801-1869) 

Napoléon  de 
MONTESQUIOU 

(1810-1872) 
∞ Anne  

CUILLIER-PERRON 
(1816-1866) 

Elodie  de MONTESQUIOU 
(1790-1875) 

∞ Anatole de MONTESQUIOU 
(1788-1878) 

Anne  de MONTESQUIOU 
(1792-1817) 

1812 ∞ Jean ARRIGHI de  
CASANOVA  (1778-1853) 

 

Pierre  de MONTESQUIOU 
(1793-1881) 
∞ Gabrielle de   

MORNAY-MONTCHEVREUIL 
(1800-1851) 

 
Edgar  de 

MONTESQUIOU 
(1820-1896) 

 

 
Paul de 

MONTESQUIOU 
 (1804-1845) 

Fernand  de 
MONTESQUIOU 

(1821-1896) 
∞ Pauline de 

GOYON  
(1832-1904) 

Thierry  de 
MONTESQUIOU 

(1824-1904) 
1844 ∞ Albertine  

du ROUX  
(1823- ?) 

Odon  de 
MONTESQUIOU 

(1836-1882) 
∞ Marie BIBESCO  

(1845-1929) 

 
Robert  de 

MONTESQUIOU 
(1855-1922) 
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MONTESSON 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jean-Baptiste II  de MONTESSON 
 (1687-1769) 

1719 ∞ Marguerite de POIX  
∞ Charlotte BERAUD de LA HAYE de RIOU   dite 

Madame de MONTESSON  
(1738-1806) 

1773 liaison avec Louis-Philippe d’ORLEANS  
 (1725-1785) 

relation avec  Cyrus de TIMBRUNE de VALENCE  
 (1757-1822) 
sans postérité 

Jean III  de MONTESSON 
1685 ∞ Marguerite de 

 MAUDET de SAINT-AUBIN 

Jean-Thomas  de MONTESSON 
(1688- ?) 

1711 ∞ Madeleine DU PRAT 
∞ Angélique  

GAULTIER de CHIFFREVILLE 

Louis- Pierre-Joseph de MONTESSON 
1738 ∞Marguerite 

 LE SILLEUR  

Jean-Louis  de 
MONTESSON 
(1746-1802) 

 
sans alliance 

Balthazar  de 
MONTESSON 
(1748-1789/90) 
∞Charlotte 
CUREAU  

(1752-1840) 

Antoine  de MONTESSON 
(1752-1814) 

∞ 
Mlle de MARIANI  

 
1803  ∞Jeanne 

HERISSON de VILLIERS  
(1776- ?) 

 
∞ Mlle de SAVOISY 

 
sans postérité des 3 unions.  

 
 

Madeleine  de 
MONTESSON 
1768 ∞ Pierre 

 LE COMTE de 
SOUVRE 

Raoul de 
MONTESSON 
(1811-1869) 

1842 ∞ Laure  
OGIER d’IVRY 

(1823-1869)  

Roger  de 
MONTESSON 

(1809- ?) 
1841 ∞ Adrienne 

CHARLERY 

Georgine  de 
MONTESSON 

( ?-1890) 
1834 ∞ Hyacinthe de  

FOURNAS du 
BOTDERU  

 
Geneviève  de 
MONTESSON 
(1842-1940) 

Joseph  de 
MONTESSON 
(1842-1928) 

1874 ∞ Sophie 
PROST 

(1853-1915) 

Charles  de 
MONTESSON 
(1845-1924) 

1876 ∞ Christine  
MENJOT 

d’ELBENNE 
 

Mlle LE COMTE de 
SOUVRE 
∞ 

M. DUBOIS de 
MONTULE. 

Robert  de 
MONTESSON 
(1844-1930) 

1867 ∞ Jeanne 
de CHARNACÉ  
sans postérité. 
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MONTMORENCY    MONTMORENCY-LAVAL    MONTMORENCY- LU XEMBOURG 
 

Charles  de MONTMORENCY 
(1768-1846) 

1784 ∞ 
Caroline de GOYON-MATIGNON 

Raoul de 
MONTMORENCY 

(cousin  
de Mathieu-Jean) 

(1790-1862) 
1821 ∞ 

Euphémie de 
HARCHIE,  

vve de Joseph  de 
MONTMORENCY  
(oncle de Raoul) 

Anne  de 
MONTMORENCY 

(1802-1860) 
1819 ∞ 

Théodore de 
BAUFFREMONT-

COURTENAY  
(1793-1853) 

Alix  de 
MONTMORENCY 

(1810-1858) 
1829 ∞ 

Napoléon de 
TALLEYRAND-

PERIGORD,  
duc de VALENCAY  

(1811-1898) 

Guy de MONTMORENCY-LAVAL 
(1723-1798) 

1740 ∞ 
Jacqueline de  BULLION de FERVACQUES 

 ( 1716-1795) 

Alexandre  de 
MONTMORENCY 

-LAVAL 
(1747-1817) 

1765 ∞ 
Marie-Louise de 

MONTMORENCY-
LUXEMBOURG 

(1750-1829) 
cousine de Charles et 

Paul de  
MONTMORENCY- 

LUXEMBOURG  

Mathieu-Paul  de 
MONTMORENCY

-LAVAL 
(1748-1809) 

1766 ∞ 
Jeanne  

TAVERNIER de 
BOULLONGNE  

(1749-1838) 
1803∞ 
 Anne 

 LE JOYAUD  

Guyonne  de 
MONTMORENCY

-LAVAL 
(1755-1830) 

1768 ∞ 
 Joseph d’ 

ALBERT de 
LUYNES  

(1748-1807) 

Abbé 
Anne-Pierre 

 de 
MONTMORENCY 

-LAVAL 
(1769-1794) 

 

Hortense d’ 
ALBERT de 

LUYNES 
(1774-1858) 

 
1788 ∞ 

Mathieu-Jean  
de 

MONTMORENCY
-LAVAL 

(1767-1826) 

Mathieu -Jean  
de 

MONTMORENCY
-LAVAL 

(1767-1826) 
 

1788 ∞ 
Hortense d’ 

ALBERT de 
LUYNES 

(1774-1858) 

Charles de 
MONTMORENCY
-LUXEMBOURG 

(1737-1803) 
1771 ∞ 

 Madeleine  
VOYER de 
PAULMY 

d’ARGENSON  
(1752-1813) 

 

Paul de 
MONTMORENCY 
-LUXEMBOURG 

(1742-1790) 
sans alliance. 

Charlotte  de 
MONTMORENCY
-LUXEMBOURG 

(1773-1840) 
 

1788 ∞ 
 

Adrien  de 
MONTMORENCY 

-LAVAL  
(1768-1837) 

Adrien  de 
MONTMORENCY

-LAVAL 
(1768-1837) 

 
1788 ∞ 

 
Charlotte  de 

MONTMORENCY
-LUXEMBOURG  

(1773-1840) 

Eugène  de 
MONTMORENCY

-LAVAL 
(1773-1851) 

 
1802 ∞ 

Maximilienne de 
BETHUNE-
CHAROST 
 (1772-1833) 

 
1833 ∞ 
Anne  

de MAISTRE 
 (1793-1882) 

Elisabeth  de MONTMORENCY-LAVAL 
(1790-1834) 

1807 ∞ 
Louis de  

LA ROCHEFOUCAULD-DOUDEAUVILLE 
(1784-1864) 

Guy de 
MONTMORENCY 

-LAVAL 
(1767-1786) 

 
1784 ∞ 

 
Pauline de 

VOYER de 
PAULMY 

d’ARGENSON  
(1767-1791) 

sans postérité 

Sigismond  de MONTMORENCY-LUXEMBOURG 
(1721-1777) 

1734 ∞ 
Étiennette de BULLION de FERVACQUES  

(1712-1749) 

Stanislas de  
LA 

ROCHEFOUCAULD 
-DOUDEAUVILLE 

(1822-1877) 
∞ Marie-Sophie de 

COLBERT 
-CHABANAIS  
(1833-1917) 

Sosthène de 
LA ROCHEFOUCAULD-

DOUDEAUVILLE 
(1825-1908) 

1848 ∞  
Yolande de POLIGNAC  

(1830-1855) 
1862 ∞  

Marie de LIGNE 

(1ère union) Yolande de 
 LA ROCHEFOUCAULD  

-DOUDEAUVILLE   
(1849-1905) 

1867 ∞ Charles  
d’ALBERT de LUYNES 

 (1845-1870)  

(2ème union) Armand de 
LA ROCHEFOUCAULD 

-DOUDEAUVILLE  
(1870-1963) 

1894 ∞ 
Louise RADZIWILL  
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VANSSAY   

Gustave  
STELLAYE de BAIGNEUX  

 de COURCIVAL 
(1834-1908) 
∞ Élise 

 MICHEL de TRETAIGNE  

Marie  de  
VANSSAY 

(1812-1865) 
1832 ∞ Pons  

STELLAYE de BAIGNEUX 
de COURCIVAL 

(1806-1871) 

Magdeleine  de 
VANSSAY 

(1789-1871) 
1813 ∞ Auguste 

GAUDIN de 
SAINT-RÉMY 
(1783-1853) 

Auguste  de 
VANSSAY 

(1784-1869) 
∞ Rose de 

L’HERMITTE 
SAINT-DENIS 
(1791-1862) 

Charles- 
Achille 

de VANSSAY 
(1779-1875) 

1810 ∞ 
Charlotte de 
VANSSAY  

(1792-1864) 

Émile  
OGIER d’IVRY 

(1829-1891) 
1865 ∞  

Angèle DUPUY 

Charlotte  de 
VANSSAY 

(1792-1864) 
1810 ∞ 
Charles-

Achille  de 
VANSSAY 

(1779-1875) 

Aimé  
OGIER d’IVRY 

(1787-1861) 
1813 ∞ 
Anne de 

CLINCHAMPS 
(1792-1861) 

Émilie  de 
VANSSAY 

1803 ∞ 
 Pierre 

THÉBAUDIN 
de 

BORDIGNÉ 
(1783-1849) 

Auguste 
GAUDIN de 

SAINT-RÉMY 
(1783-1853) 

1813 ∞ 
Magdeleine  

de VANSSAY 
(1789-1871) 

Alexandrine 
GAUDIN de 

SAINT-RÉMY 
(1777-1855) 
∞ Maximilien 

de  
CLINCHAMPS 

(1776-1849) 

Charles IV  de 
VANSSAY 

(1751-1792) 
1778 ∞ 
Pascale 

EDME DES 
ROUARDIÈRES 

(1758-1855) 

Achille-Pierre  
de VANSSAY 
(1756-1838) 

1788 ∞ Louise 
 LA FLÈCHE 

DE 
GRANDPRÉ 
(1765-1852) 

Renée de 
VANSSAY 

(1764-1819) 
∞ Géraud 

 OGIER d’IVRY 
(1761-1845) 

 

Charles - 
Pierre de 

VANSSAY 
(1753-1812) 
∞ Armande 

de TAFFU de 
COUDEREAU 

Françoise de 
VANSSAY 

(1752-1833) 
Alexandre ∞ 
GAUDIN de 

SAINT-RÉMY 
(1746-1820) 

Geneviève 
de VANSSAY 

( ?-1794) 
1783 ∞ 

Gaspard de 
CARREY de 
BELLEMARE  
(1751-1806) 

sans postérité 

Charles III   
de VANSSAY 
(1710-1785) 
∞ Anne du  

RIDEAU de PARPACÉ 

Louis  de VANSSAY 
(1719-1801) 
∞ Olive 

 LECLERC de LA VIEUVILLE  
(1733-1821) 

 

Joseph  de VANSSAY 
(~1715/18-1797) 

1751 ∞ Denise de 
RENUSSON 

(~1727/30-1794/1801) 

Rameau de BLAVOUS  
Seigneurs de Chêne de Coeur  

Rameau de CONFLANS-sur-ANILLE  
Seigneurs de La Barre  
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Annexe V 
 

ALLIANCES dans LA NOBLESSE MILITAIRE LIBÉRALE 
 
 
 
 

César de  
FAY de  LATOUR- 

MAUBOURG  
(1757-1831) 

Lieutenant général 
compagnon de 
LA FAYETTE  
(août 1792) 
∞ Henriette  

PINAULT de 
THENELLES 
(1760-1837) 

  

Victor de 
FAY de LATOUR-

MAUBOURG  
(1768-1850) 

Général de division 
1804 ∞ Jacoba 
 VAN RYSSEL  

(1772- ?) 
sans postérité. 

Charles de  
FAY de LATOUR-

MAUBOURG   
(1775-1846) 
Lieutenant 

∞ Anastasie du 
MOTIER de LA 

FAYETTE 
(1777-1863) 

Gilbert du 
MOTIER de 

LA FAYETTE  
(1757-1834) 

Général 
1774 ∞ 

Adrienne de 
NOAILLES 

 

Adèle de  
FAY de LATOUR-MAUBOURG  

(1783-1811) 
 

1801 ∞ François  
STELLAYE de BAIGNEUX de COURCIVAL 

(1772-1850) 

Charles-Louis  
DUBOIS de MONTULE 

Chef de bataillon 
 

∞ Alexandrine de  
SALMON-LOIRAY  

Eugène 
DUBOIS de MONTULE 

 
∞ Eugénie  

STELLAYE de BAIGNEUX de COURCIVAL 
(1802- ?) 

Charles-César 
 DUBOIS de MONTULE 

(1799- ?) 
Officier 

1822 ∞ Appoline 
LE COUTURIER de SAINTE-JAMMES 

(1804- ?) 

Pierre LECOMTE de SOUVRE  
Capitaine 

1768 ∞ Madeleine de MONTESSON 

Mlle  LECOMTE de SOUVRE  
1789 ∞ M.  DUBOIS de MONTULE  

(1764- ?) 
Lieutenant  

Edouard DUBOIS de MONTULE  
(1792-1828) 

Officier 

Florimond de FAY de LATOURG -MAUBOURG  
(1712-1790) 

chevalier de l’ordre royal et militaire de Saint-Louis 
1752 ∞ Agnès de FAY (1736-1753) 

1756 ∞ Françoise de VACHON de BELMONT   
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I. SOURCES. 
 
1. Archives Nationales. 

 

Série AF IV (1076)  : Liste des plus imposés. 1803-1804 . 
Les noms des familles qui ont cotisé le plus à la contribution foncière ont été relevés sur les listes de : la 
Sarthe, l'Eure, l'Eure-et-Loir, l'Orne, la Mayenne, la Somme, la Seine-et-Marne et la Seine-et-Oise. 
 

Série AP  :: Archives d'origine privée. 
- 3 AP 135 : Marquis de Nicolaÿ .  
Comptabilité du domaine de Montfort-le-Gesnois (Sarthe) entre 1812 et 1835. On remercie la famille d'en 
avoir permis l’accès. 
 

Série AQ. 
42-43 AQ. Archives de la Compagnie du Phénix, (société d’assurances). 
 

Série F :  Administration générale de la France. 
- F1 b I 173 (6). Sarthe. Correspondance des préfets (Monarchie de Juillet). 
- F1 b I 238. Sarthe. Correspondance des préfets sous la Restauration. 
- F1 b I 156/138. Divers renseignement sur le personnel administratif. 
- F 17 11757. Ministère de l'intérieur. Contient des lettres de préfets au Ministre de l'intérieur : 
Pasquier (09/1817), d'Estourmel (12/1818), Bellisle (01/1820). 
 

Minutier Central  des notaires parisiens. 
 

- MC LVIII 597 (bis) : Succession des biens-fonds de Renaud-César-Louis de Choiseul-Praslin 
1735-1791. (30 thermidor an V).  
Inventaire des biens dans la Sarthe sous les rubriques « Coutume du Maine et d'Anjou » p. 16-17. Il 
montre le caractère provincial et parisien de la plus grosse fortune de l'époque. 
- MC LVIII 760 : Étude Fourchy. Contrat de mariage entre le comte de Nedonchel et Antoinette-
Marie-Louise de Choiseul-Praslin, 28 septembre 1839.  
Ce document permet de comprendre la nécessité d'aller à l'étranger afin de trouver une alliance de fortune 
de même niveau. 
- MC LVIII 861 : Procuration à M. Desportes de Linières pour l'administration des biens de M. 
Choiseul-Praslin dans la Sarthe . 
 

2. Archives de la Banque de France. 
 

Liste des 200 plus gros actionnaires. 
-Service 1069, Secrétariat du Conseil général. 
Période 1800-1875. 
 

Rapports d'inspection de la Succursale du Mans.  
- Mi 1000/1108. 1852-1857. 
Mention de quelques valeurs hypothécaires et chirographaires pour 1853 (à compléter avec d'autres 
sources) 
- Mi 1000/1062. 1857-1924. 
 

7ème J 261 Bte 15. Succursale. 
Création de succursales de la Banque de France dans la Sarthe : au Mans en 1846, et Alençon en 1881, 
ville rattachée au Mans à cette période. Dossier intéressant pour étudier la création de celle du Mans par 
le comte Trotté Delaroche. 
 

AS. H. 19.B. Boîte 87. 1862-1959. 
- Conseil d'administration. 
- Correspondances et propositions. 
Fonctions du comte Amable de Saint-Guilhem et du baron de Bourqueney à la tête de la Banque de 
France  
3. Archives départementales de la Sarthe.  
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a. Série M : Listes de comparution fiscale. 
 

- M/55 : Fond assez riche dans le département de la Sarthe, surtout pour le Ier Empire.  
- Liste des 550 contribuables les plus imposés du département, (1809). 
- Liste des 100 plus imposés des villes de La Flèche, du Mans et de Mamers, (an XI-1812). 
- Liste des 30 et 60 propriétaires dignes d'être distingués par leur fortune et leurs vertus 
publiques et privées pour l'an XIII (1805). 
- M/61/3. Listes électorales de 1817-1818. 
Nombreuses indications notamment sur le détail des contributions. 
- M/61 bis. Correspondance adressée aux préfets. (de la Restauration au Second Empire). 
- M suppl. 367/97. Liste électorale de 1836-1837. 
Détail et répartition des contributions par Perception. 
 

b. Série 7 M : Fonds concernant l'environnement : a griculture, eaux et forêts. 
Archives très riches concernant plusieurs départements : Maine-et-Loire, Mayenne, etc..., ce qui permet de 
dépasser le cadre départemental. 
 

7 M 94 à 106 : Les Fermes-écoles. Fonds provenant de la préfecture. 
- 7 M 94 : Ecole d'application à l'enseignement de l'Agriculture de Mansigné.  
Projet d'établissement de Vié. Rapports/Règlements soumis au Conseil général. Accord avec le 
département(1836-1839).  
Correspondance relatant l'expérience de M. Vié (1836-1844). 
- 7 M 95 à 104 : Ferme-école départementale devenue école pratique d'agriculture. 1848 - 1893. 
- 7 M 95-96 : Installation à la Chauvinière (Joué-l'Abbé). 1847-1872. 
- 95 : Enquêtes, plans, rapports, avis des sociétés d'agriculture, arrêtés de création (1847-1848). 
- 96 : Fonctionnement, rapports d'inspection au préfet (1866-1872), Rapports d'inspection au 
préfet (1866-1872). Rapports du préfet au Conseil-général. Décision du Conseil général pour le 
transfert de l'école sur la propriété de M. de Villepin à Jupilles. 
- 7 M 97-98 : Transfert et installation à La Piltière (Jupilles), 1848 - 1893. 
- 97 : Arrêtés, rapports au préfet, notes et instructions ministérielles (1872-1881). Transformation 
en école pratique d'agriculture : rapport au préfet, arrêtés (1890). Contrôle du fonctionnement : 
rapports, correspondance (1848-1893). 
- 99-104 : Admission des élèves : dossiers individuels. 
- 7 M 105 : École pratique d'agriculture d'Angers. Admission d'élèves sarthois.1838-1846. 
- 7 M 106 : École royale académique de Grignon. Admission et dossiers d'élèves sarthois. 
 

7 M 322 : Droit de chasse. 1834-1940. 
 

7 M 323-328 : Forêts privées. 
- 7 M 323 : Circulaires, instructions, correspondance avec les maires, demande de subvention au 
Conseil général. 1816-1940. 
- 7 M 328 : Semis et plantations. Autorisation : demandes, arrêtés préfectoraux. 
Forte représentation des propriétaires nobles. 
 

c. Série 4 O : Dons et legs. 
Dons et legs effectués par les particuliers aux communes, devant être acceptés par les autorités 
municipales et par le ministère de l’intérieur. Registres et correspondance bien conservés dans la Sarthe.  
 

- 4 O 2 : Relevé des dons et legs attribués aux communes. 1846-1887.  
Registre indiquant les dons et legs effectivement acceptés. 
 
Suivent des dossiers classés par ordre alphabétique de donateurs. La correspondance fait allusion aux 
différents actes notariés, aux contestations des héritiers jusqu’à l’acceptation finale. 
 

- 4 O 19 : De Bénard à Blérancourt.  
Leg de Mme de Béthune. (1859-1865). 
Legs par la dame de Blérancourt et donation par  Wladimir de Torcy. (1853-1890). 
- 4 O 22 : De Chamillart à Chauvin. 
Legs de Mme Chamillart, comtesse de La Suze (1858-1859). 
- 4 O 23 : De Chavagnac à Chevallier. 
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- 4 O 27 : De Dreux-Brézé à de Fontaine de Saint-Victor. 
- 4 O 28 : De Forest à Fresnel. 
Ce dossier contient les dons des Ruzé d’Effiat. 
- 4 O 41 : De Morin à Pasquier. (dossiers intercommunaux). 
Donation par M. de Nicolaÿ (1847-1849). 
Donation de Mme la comtesse de Nonant (1824-1829). 
Leg des Pasquier (1839-1876). 
 

On trouve ensuite des dossiers par commune. 
 

- 4 O 82 : Bessé-sur-Braye. 
Donation de M. et Mme de Montesquiou. (1831-1832) 
- 4 O 86 : Hospice de Bonnétable. Don de Anne-Renée-Justine Luzu veuve du sieur Alexandre-
Charles Saint-André-de-Gelly. (1856-1881). 
- 4 O 87 : Commune de Bonnétable. Nombreux dons des Montmorency à la commune. (1824-
1893). 
 

2 Q 129 : Dossier intitulé Séquestre de 1832 (chouannerie). de Bordigné ; de la Rochejaquelein ; 
de Tilly (1833-1842). 
 

d. Série QQE : Tables des contrats de mariages. 
À consulter avant toute recherche dans la série E. Elle permet de repérer la date de l'acte, le notaire et le 
montant de la dot de chacun des conjoints. Les répertoires ne concernent que les actes passés au Mans. 
Registres dépouillés de la période 1804-1840 : 
- QQE 1790 
- QQE 1791 (1812-1817) 
- QQE 1792 
- QQE 1793 
- QQE 1794  
 

e. Séries 8 U et E : Archives de notaires déposées.  
La discontinuité des archives privées est compensée par le dépouillement des archives de quelques 
études de notaires. Celles du Mans ont été privilégiées car beaucoup de notables viennent y régler leurs 
affaires. La série 8 U contient une table des actes passés chez les notaires du Mans.  
- Le Mans . 
Maricot, Hector, (1825-1845) : 4 E 18/86 à 4 E 18/163. 
Consultation des boites 4 E 18/138 à 4 E 18/142 . 
- Le LUART. 
Pinguenet, Charles-Hippolyte, (1830-1834). 
4 E 169/47 : Répertoires . 
 

f. Série F : Collections d'archives privées. 
Ces archives privées ont été rassemblées dans des collections. Cette richesse exceptionnelle tient à une 
forte tradition d'érudition locale. Des épaves d'archives comme celles des Choiseul-Praslin sont 
complétées par les sources notariales. L'immense collection réunie par Louis Calendini (13 F) oblige la 
création de la série J pour la cotation des archives privées rentrées à partir de 1947. 
 

2 F : Collection Chappé. 
- 2 F 1 : Famille Andigné (d'). An IX-1855. 
- 2 F 33 : Famille de Saint-Cher : permis de chasse (1860-1861). 
 

2 F 35 - 57 : Famille de Sallaines . 
Les références contiennent des papiers postérieurs à 1789. 
- 2 F 37 : Papiers des chevaliers de Sallaines. (1762-1829). Cette liasse contient un mémoire 
des rentes indivis de la défunte Mlle de Vaulogé pour les années 1792, 1802-1803 et 1805-1807. 
- 2 F 40 : Domaine à Congé-sur-Orne. Composition de la métairie du Coudray. (s.d. vers 1770). 
Vente en viager. 16 germ. An XII (Notaire Rimbault à Sargé). 
- 2 F 41 : Vente en viager 16 germinal An XII. 
- 2 F 42 : Domaine à Congé-sur-Orne. Prise d'hypothèque sur une maison au Mans. Vente en 
viager du domaine de Rideray au sieur M. Beaufils (04/12/1815). Hypothèque du 31/05/1804 sur 
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l'acheteur. (Bur. Mamers Vol.13 n°10 562). Renouvel lement le 30/07/1813 (Bur. Mamers 
n°24 977. Vol.32).(Notaire Rimbault à Sargé). 
- 2 F 47 : Domaine à Noyen : Marcé et la Rillerie, baux (1632-1815).  
               2 baux : du 07/04/1808,notaire Martigné, Le Mans, et du 2 août 1815. 
- 2 F 48 : Bail de la ferme des Morandières :7 juin 1810, notaire François-Mathurin Simon. 
- 2 F 50 : Domaine à Saint-Aignan. 
- 2 F 54 : Domaine à Tennie. 
 

3 F 8 et 3 F 9 : Collection Dejault-Martinière.  
Gravures, photographies, et illustrations des châteaux de Courtanvaux et Vennevelles. 3 F 9 contient un 
imprimé sur la liberté individuelle par La Fayette en 1820 et sa lettre  du 5 avril 1822 en tant que 
commandant de la garde nationale mobile. 
 

13 F 731 : Listes des adhérents aux différents Cercles. 
 

- Fonds Choiseul-Praslin. 
Epaves d'archives de château, de correspondances et d'actes notariés (les grosses) qui concernent les 
terres de La Varenne dans le canton de La Flèche et de Malicorne. Elles s'échelonnent du milieu du XVIIIe 
à 1829. 
- 13 F 2453 : Succession de la duchesse de Praslin, née Marie de Champagne, marquise de La 
Varenne, épouse de César-Gabriel, comte de Choiseul, duc de Praslin (1784). Le procès 
consécutif (imprimé absent de la B.N.) et son écho dans la région. 
- 13 F 2454. 
- 13 F 2455. Minute d'un procès intenté par le duc de La Châtre contre l'héritier de Renault-César 
Choiseul en 1808. Des estimations de terres de La Flèche (sans date), qui sont à l'état d'épave.  
- 13 F 2462. 
- 13 F 2473. 
- 13 F 2476-2478 : Fonds comte de Choiseul. 
- 13 F 2480. 
- 13 F 2481 : Correspondance de Louis Moreau et de Pierre Gruson, régisseurs de La Flèche.    
1769-An II. 
- 13 F 2482 : Lettres de Pierre Gruson au duc de Praslin et à son intendant de Figuières.  
1784-An II. 
- 13 F 2483-2484 : Correspondance d'Augustin de Lespinasse, régisseur de Sainte-Suzanne, 
puis de La Flèche. 
- 13 F 2484 : Lettres adressées de Sainte-Suzanne par l'administrateur, M. Ollivier, à M. de 
Lespinasse régisseur à La Flèche et fondé de pouvoir pour les terres de l'Ouest du comte de 
Choiseul.  
- 13 F 2483 : Correspondance passive. 1789-1809. 
- 13 F 2485 : Correspondance passive de Guyot de Ferrodière, fondé de pouvoir du duc de 
Choiseul-Praslin à La Flèche. 1817-1823. 
- 13 F 2486. Correspondance d'affaires. Divers. 1745-1816. 
- 13 F 2501.  
-13 F 2780 : Lettres adressées par la famille Legras du Luart à la famille Calendini. 1862-1929. 
 

g . Série J : Archives entrées par voies extraordin aires . 
Archives de châteaux déposées ou papiers isolés, papiers acquis par les archivistes par don ou par achat. 
 

- 1 J 825 : Fonds Montesquiou . Trois lettres de 1837 et une facture de voiture datant de l'An VIII. 
 

4 J :  Chartrier de Grandchamp  (famille Perrochel de Grandchamp et alliés). 
Ce fonds concerne les Perrochel et les familles alliées. Beaucoup de liasses intéressent le XIXe siècle. 
C'est le plus grand chartrier des archives départementales de la Sarthe. Il comprend 414 articles autrefois 
dispersés dans la collection Chappé. Le répertoire actuel a été réalisé par Henri Boullier de Branche. 
 

- 4 J 7 : Pierre-Charles-François Ier de Perrochel, époux de Madeleine-Charlotte de Courtoux. 
Testaments, titres divers, testament et succession de leur fille Marie-Charlotte-Thérèse (1782 et 
1785), 18 pièces. Contestation de l'héritage de Marie-Charlotte-Thérèse de Perrochel.(début 
XVIII-1820). 
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- 4 J 9 : Louis-Charles de Perrochel, époux de Louise du Hardas, Charles-Augustin abbé de 
Perrochel et Louise-Victoire épouse d'Antoine-Charles Le Pellerin de Gauville. 34 pièces. (1739-
1822). 
- 4 J 10 : Succession de Louis-Charles de Perrochel et Louise du Hardas. 255 pièces. 
- 4 J 11 : Pierre-Charles-Noël de Perrochel, époux de Charlotte-Catherine de Biseul : titres de 
famille et pièces diverses, convocation à l'assemblée des trois états au Mans. Notes de classe et 
acte public pour la licence de droit de leur fils Pierre-Charles-Louis, 34 p. (1788-1834). 
- 4 J 12 : Jules-Charles-François, marquis de Perrochel, époux d'Euphrasie-Rose Bourgeois, 
maire de Grandchamp. Papiers personnels : papiers divers et correspondance de la mairie. 
(1829-1834). An X-1834. 
- 4 J 13 - 17 : Famille de Perrochel. Documents généraux. (1598-1865) 
- 4 J 13. Procédures diverses. 47 pièces. 1629-1830. 
- 4 J 14. Rentes actives et passives. 69 pièces. 1598-1830. 
- 4 J 15. Quittances de rentes et pensions. 386 pièces.1675-1857. 
- 4 J 16. Impositions et réquisitions. 95 pièces. 1668-1835. 
- 4 J 17 Mémoires de fournisseurs, gages du personnel, quittances, comptabilité. 708 pièces. 

1619-1865. 
- 4 J 18 - 24 : Famille de Perrochel. Correspondance. 
- 4 J 18 : Correspondance générale, principalement d'affaires. 368 pièces. 1704-1865. 
- 4 J 19 : Lettres de Pierre-Charles-Noël de Perrochel à sa femme Charlotte-Catherine de Biseul. 

121 pièces. XIXe siècle. 
- 4 J 20 : Lettres adressées à Pierre-Charles-Noël de Perrochel par son frère. 195 pièces. Début 

XIXe siècle. 
- 4 J 21 : Lettres écrites à Pierre-Charles-Noël de Perrochel par ses soeurs Jacqueline-Louise-
Françoise, épouse de Pierre-Gilles Abot, et Louise-Victoire, épouse d'Antoine-Charles Le 
Pellerin de Gauville. Lettres de la famille de Gauville. 95 pièces. 1785-XIXe siècle. 
- 4 J 22 : Correspondance de Charlotte-Catherine de Perrochel, née Biseul, avec ses parents, 
ses soeurs Jeanne-Marie, épouse de Charles Maréchal de Lucé, et Louise-Madeleine de Mauny; 
lettres de la famille Pollin de Mauny, de Mme du Mesnil de Laumondais, cousine de Charlotte-
Catherine, et de sa tante de Touchemoreau. 171 pièces. XIXe siècle. 
- 4 J 23 : Lettres de parents. 59 pièces. 1785-1848. 
- 4 J 24 : Lettres adressées au personnel ou aux hommes d'affaires. Correspondance de Mlle 
Fouason, concierge de Grandchamp. 45 pièces. 1778-1855. 
 

Domaine de Grandchamp . 
- 4 J 154 : Généralités.  
Documents modernes à partir de 1609. Bail à ferme général de 1803. Extrait des cadastres de 
Grandchamp et Thoiré (s. d. XIXe siècle.). Police générale d'assurance des bâtiments de Grandchamp, 
1873 (descriptif et estimation très précise de l'ensemble bâtiments pour une valeur assurée de 997 300 
francs). Inventaire des fermages dus avec les retards de paiement pour 1817 et 1829. Quittances, notes et 
papiers divers relatifs à la gestion du domaine. Procès de chasse (1856). 120 pièces. 1609-XIXe siècle. 
- 4 J 156-166 : Biens à Chérancé. 
- 4 J 156 : Métairie du Coudray. Baux. (1699-1830) 
- 4 J 157 : Moulin Blavet de Hasard ou du Coudray. Bordereau des créances en l'An VII. (1710-

An VII). 57 pièces. 
- 4 J 158 : Métairie de Basse-cour à Coulouanné. Baux (1704-1813). 9 pièces. 
- 4 J 160 : Métairie des Feuillantines. Baux (1768-1828). Montrées. (XVIIIe siècle. 1834). 12 

pièces. 
- 4 J 161 : Métairie des Gouries. Baux (1752-1815). Sommation à Jean Gesland de payer deux 

années de fermage (1816). 1752-1816. 11 pièces. 
- 4 J 162 : Métairie de Loyac. Échange de parcelles de la pièce de Chétiveau entre Jules-
Charles-François, marquis de Perrochel et Joseph Guitton (1836). Poursuites contre Jacques 
Godet pour non paiement de fermages (An X-An XI).  
- 4 J 180 : Vente d'herbe et de foin, produit des bois du domaine de Grandchamp. 62 pièces. 

1620-1845. 
 

12 J 9 : Papiers du baron d'Estournelles . 
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Correspondance avec son épouse. 
- Un livre de raison illustré de magnifiques gouaches romantiques qui datent du tout début du 
siècle.  
- Une liste de la bibliothèque du château de Saindon (Strasbourg) avant le pillage des 
Autrichiens en 1813. 
 

- 14 J 16 : Familles Salmon Loiray, Dubois de Montulé et Le Couturier de Sainte-Jammes. 
Contrat de mariage daté de 1822 entre Charles-César Dubois de Montulé et Appoline-Françoise 
Le Couturier de Sainte-Jammes. 
- 15 J 15 : Familles Anthenaise de Villeray, Le Bouvier du Hameau au Chevain. Papiers divers, 
dont correspondance (1823-1827). 
- 18 J 459 : Affiches de ventes immobilières ou de bois. (1837-1883). 
Idéal pour repérer les aliénations de patrimoine ou obtenir des éléments sur l'économie forestière. Aucune 
grande propriété noble en vente n’y fait figure. Les notaires sont au Mans : MM. Bidault, Delorme, Lambert 
et Graindorge; à Vibraye : M. Goudouin. 
 
Sous série 28 J. Chartrier de La Suze . ( collection Brière non exploitée). 
Fonds rentré récemment qui intéresse le XVIIIe et le XIXe siècle. 
- 28 J 16-20 :Louis-Michel de Chamillart, comte de la Suze, lieutenant-général des armées du Roi, 
grand maréchal des Logis, et Anne-Madeleine Chauvelin. 1709-an X. 
- 28 J 17 : Dépenses faites par Anne-Madeleine Chauvelin (vêtements ouvriers du bâtiment, écurie, 
bijoux, pensions et rentes, loyers et dépenses locatives, impositions, aumônes, frais de procédures, 
abonnements). 1738-1791. 
- 28 J 20 : Anne-Madeleine Chauvelin. Règlement de son préciput lors de la succession de son époux, 
liquidation des droits dotaux, constitution de rentes et obligations, liquidation de créances, procédure 
contre Bourdin (marchand de bois à Paris) concernant des marchandises non réglées (1793-an II), 
certificats de résidence, passeport, rachat des biens de son fils émigré sis à La Suze (an III), 
correspondance avec Cintrat notaire à Courcelles (an III-an VI), état du passif de ses biens. 
- 28 J 21 : Louis Chamillart, abbé de La Val-Roy et de Saint-Sever : mémoires de dépenses 
personnelles (dont médecin, domestiques), correspondance, constitutions de rente, inventaire après décès 
de ses biens trouvés rue d’Illers à Orléans (an V), partage de ses biens. 1725-an XIII. 
Henri de Chamillart, marquis de Courcelles, seigneur de Bruel et la Rigaudière : mémoires de 
fournisseurs, correspondance, contrat de mariage Marie-Marguerite de Lageard (1764), reçus de 
contribution, règlement de sa succession (compte d’exécution testamentaire). 1731-1815. 
- 28 J 22-23 : Louis-François Chamillart, marquis de la Suze, maire de Courcelles et Catherine 
Louise de Santo-Domingo. 
- 28 J 22 : Acte de baptême. Transaction avec sa soeur concernant la succession de leur père.Compte 
des loyers d’une maison sise rue des Capucines à Paris, comptes de dépenses (1774-1791), payement et 
liquidation de rentes. Pièces justificatives de dépenses (impositions, rentes, dépenses extraordinaires, 
pension, linge et bijoux, ouvriers en bâtiment, maladie, domestique, écurie). 1751-an XII. 
- 28 J 23 : Titres honorifiques, brevets militaires, nomination comme président du canton de Malicorne 
(1814). Correspondance reçue au château de Courcelles (1832-1833). Projet de partage des biens (1811). 
Mémoires de dépenses personnelles (pharmacie, habillement, épicerie, voitures). 1808-1830. 
Catalogue de la bibliothèque de Courcelles (1827), état du linge du château (1814), état du mobilier 
manquant dans l’appartement du marquis de la Suze aux Tuileries (1830). Décharge des archives de la 
commune de Courcelles donnée par son successeur (1830). Liste des habitants de Courcelles en 1826. 
28 J 24 : Anne-Madeleine Chamillart, épouse de Louis de Villeneuve, marquis de Trans : 
payement d’une rente perpétuelle par son frère, mémoires de fournisseurs, quittances, procédure 
concernant une maison sise à Tassé provenant de la succession Hermange (1825). 
Alphonse-Louis Chamillart et Louise-Henriette de Saint-Pol de Masles : reconnaissances de dettes, 
règlement de la succession d’Anne-Madeleine de Trans et de François de Saint-Pol, rente versée à 
Alexandrine de Clinchamps (1814-1828), correspondance reçue, acte de naissance de leur fils Alfred-
Louis (an X). 1814-1830. 
Brevets et congés militaires (Alphonse-Louis, Alfred-Louis-Albert et Stanislas-Louis Chamillart). 
Correspondance, coupures de journaux concernant la famille au XIXe siècle, extrait de catalogues de 
vendeurs d’autographes. 1814-fin XIXe siècle. 
 

- 108 J 132 : Famille Chamillart de La Suze. Papiers divers.  
Tableau des rachats de biens dans le cadre de la loi sur l'indemnité concernant les émigrés (1825). 
Factures diverses, comptes et dépenses pour la terre de Courcelles, année 1827. 
- 108 J 136 : Famille Chamillart de La Suze . Notes diverses. 
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Factures et papiers concernant la succession de la marquise de Trans dans le Var. Documents produits 
sous l'Empire et la Restauration. 
- 108 J. 171 : Famille Bouteiller de Châteaufort . 
Quelques papiers établissant sa généalogie et ses alliances depuis le Moyen Age. 
 

h. Série Mi : Certaines archives, d'origine privée ou nationale, sont microfilmées. 
 

1 Mi 3 Archives privées du château de La Barre, possession de Charles-Achille de Vanssay. 
- 1 Mi 3 (Rouleau 30) : Projet de ferme expérimentale (1810 à 1820). 
- 1 Mi 3 (Rouleau 43) : Lettres et notes justifiant sa conduite en 1830. 
- 1 Mi 3 (Rouleau 46) : Lettres diverses dont une de Gustave de Beaumont. Correspondance 
entre C. A. de Vanssay et son régisseur M. Boulay (1816-1846). 
 

1 Mi 29 :  Archives privées du comte de Germiny. (Château de Couléon, La Chapelle Saint-
Rémy). 
- 1 Mi 29 (R1). Papiers de Jean-Louis Ogier d'Ivry et de Marie-Louise-Agathe Eynaud (ou 
Esnault) son épouse; mémoire de celle-ci sur sa participation aux campagnes de Rochecotte et 
Bourmont dans le Maine. Documents concernant son assignation à résidence. Souvenirs de 
voyage et pamphlets politiques. 
- 1 Mi 29 (R2). Lettres de G. de Gaulne au comte A. Ogier concernant l'armement de navires à 
Bordeaux pour commercer à l'Ile de Bourbon et aux Indes, 1825-1831. Lettres adressées au 
même conseiller de préfecture au Mans, 1830. 
- 1 Mi 151. Enquête agricole décennale de 1862. Les relevés concernant le département (original 
conservé aux A.N) 
- 1 Mi 364 : Procès verbal relatif à la bénédiction de la chapelle Saint-Henri de Vaulogé en 1832. 
Les archives privées du château de Vaulogé à Fercé-sur-Sarthe intéressent peu le XIXe siècle . 
 

4. Archives départementales de l'Orne. 
 

- 35 J 13 : Collection La Sicotière. 
Correspondance reçue par le baron Pasquier (Le chancelier). 1815-1859. 66 pièces dont 2 
gravures. Quelques lettres de Montalembert pour 1852-1859. 
 

5. Archives privées isolées. 
 

a. Archives de châteaux. 
 

Le fonds Montesquiou à Bessé-sur-Braye. 
Le château de Courtanvaux a quasiment été abandonné par les propriétaires. Racheté in extremis par la 
commune, une partie des archives privées ont été conservées. Elles ont été dépouillées au cours d'un 
travail de maîtrise en 1992. Complétées par les archives notariées de Maître Guérineau, on les décrit 
telles qu’on les a trouvées et exploitées à ce moment-là. A l’époque, il n’était pas possible de les 
rassembler sur un seul site, soit au château, soit à la mairie. Aujourd'hui, elles sont toutes à la mairie. 
 

Brevets des actes notariés de 1790 à 1854. Ventes, baux à ferme. 
 

Cahiers de comptes 
Années 1815 à 1820 : années incomplètes. 
Années 1821 à 1825 : années complètes. 
Années 1828 à 1830 : années incomplètes. 
Année   1838             : année incomplète. 
Années 1840 à 1841 : années incomplètes. 
Années 1844 à 1849 : années complètes. 
 

Divers inventaires. 
Tableau des terres en 1790, composé de deux parties : l'une concerne le domaine Courtanvaux, 
l'autre celui de La Chênuère. 
Testament de Mme de Montesquiou en 1829. 
Visite sur les fermes en 1835. 
Estimations de la terre de Courtanvaux en 1836. (nombreux brouillons). 
Une chemise intitulée « vente de bois de 1815 à 18. ? » 
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Correspondance entre les comtes de Montesquiou et leur régisseur Renault de 1815 à 1835. 
Correspondance d'Anatole avec le préfet (année 1835). 
Rapport des Ponts et Chaussées du 24 mai 1841. 
 

b. Archives de la société historique, La Province d u Maine. 
 

Comptes de Charles de Tascher tenus entre 1786 et 1796.  
1 vol. 175 x 240 mm relié en parchemin vert. 291 p. relatant les dépenses et 75 p. consacrées aux 
recettes. 
 

c. Archives de la Sorbonne. 
 

Archives Richelieu. Maréchal de Richelieu, XIV, « Liquidation 1788 », et duc de Richelieu, 
Mémoires et documents, XIX –XXI, « Succession Frensac et succession du Duc de Richelieu ».  
Pour plus de détails sur ce fonds, voir WARESQUIEL (Emmanuel de), le Duc de Richelieu, 1990, op.cit. p. 
101-105.  
 

6. Sources manuscrites de la Médiathèque du Mans. 
 

CLERMONT-GALLERANDE (Louis-Gaspard-Joseph de), Supplément à l'Histoire généalogique, 
historique et héraldique de la maison des Clermont-Gallerande, 1807-1837.  
Manuscrit in folio en 55 vol. (n°42 manquant), Inéd it conservé à la Médiathèque Louis Aragon du Mans 
sous les cotes Ms B 600 à B 658 bis. Pour exploiter ce fonds documentaire, on peut consulter à la 
médiathèque du Mans les références d’Alain de Dieuleveult. 
 

DIEULEVEULT (Alain de), Manuscrits de Clermont-Gallerande. Analyse et Biographie de 
l'auteur.- Le Mans, 2006, 56 p. dact. Maine 4°14 688. 
 

DIEULEVEULT (Alain de), Extraits des mémoires de Louis-Gaspard-Joseph de Clermont-
Gallerande Ms B 600 à B 658 bis.- Le Mans, 2005, 69 p. dact. 
 

MONTESSON (Geneviève de), Une histoire locale et un élu des conservateurs.- Copie manuelle 
d’un manuscrit daté du 17 déc. 1889 par A. Chappé grand collectionneur de documents 
historiques. 132 p. manus. B 541 conservés à la médiathèque du Mans. 
Il est difficile d’établir l’authenticité du document mais A. Chappé n’a pas la réputation de fabriquer des 
documents. Mme de Montesson aurait voulu que ce document soit publié afin de montrer comment elle 
s’est exproprier. La bourgeoisie mancelle n’est pas forcément avantagée par cette source polémique, 
aussi quel intérêt l’érudit Chappé aurait-il à faire un faux ? Il faudrait pourvoir confronter le document qui 
cite beaucoup de noms à d’autres sources. 
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II. SOURCES IMPRIMÉES 

 
A la Bibliothèque Nationale, la lecture et la pratique du Catalogue de l'Histoire de France est indispensable 
afin de rentrer le plus possible par la cote sur le catalogue informatisé Opale. Ex : la cote Lf  recèle de 
nombreuses archives imprimées. 
 

A Archives économiques . 
 

Ministère des finances, Etat détaillé des liquidations faites par la commission des indemnités à 
l'occasion de la loi du 27 avril 1825 au profit de propriétaires de biens fonds confisqués ou 
aliénés révolutionnairement. - Paris, Imp. Royale, 1827-1829, 9 vol. B.N. 4-Lf 158-40.  
Les comptes 3,3 (Bas-Rhin, Yonne) et 4 (Ain, Yonne) sont les 2 volumes qui intéressent la Sarthe. Pour 
certaines familles, la recherche s’étend aux départements limitrophes et à la région parisienne.  
 

Ministère des finances, Tableau général et alphabétique des pensions à la charge de l'Etat 
inscrites au trésor royal. (1817-1831).- Paris, imp. Royale, s.d., in 4°. B.N. Lf 158-48, 2 3 vol. 
 

Ministère des finances, Liste générale des pensionnaires de l'ancienne liste civile, avec 
l'indication sommaire des motifs de la concession de la pension.- Paris, imp. Royale, 1833, in 4°. 
B.N. Lf 158-53. 
 

B Sources imprimées concernant les agents de l'Etat . 
 

HAUTERIVE (Ernest d'), La police secrète du premier Empire. Bulletins quotidiens adressés par 
Fouché à l'Empereur (1804-1810). Paris, 5 vol. 
 

Ministère des finances, Session de 1848. Exécution de l'article V de la loi du 8 août 1847. Etats 
des traitements des fonctionnaires, agents administratifs, officiers de tous grades et employés 
des services civils et militaires compris au budget général de l'Etat pour l'exercice 1848 et pour 
l'exercice de 1831.- Paris, imp. Royale, 1848, in 4°.B.N. Lf 158-58. 
 

Ministère de la guerre, État militaire pour 1820, contenant le Ministère de la guerre, l'Etat-major 
général de l'armée, les Etats-majors de place, les intendants et sous-intendants militaires, la 
garde royale, les légions départementales, etc..., 1821-1831. in 12°. B.N. 8-LC25-165. 
 

C. Statistiques et sources à caractère économique. 
 

AUVRAY (L.-M.), Statistique du département de la Sarthe ; par le citoyen Auvray... Publiée par 
ordre du ministère de l’Intérieur.- Paris, de l’imp. des sourds-muets, se vend chez Leclerc, 
Henrichs, Treuttel et Wurtz, an X ; 2 in 8°, 254 p.  
Publiée par le premier préfet de la Sarthe, ce recueil statistique passe pour inférieur à beaucoup d’autres 
et n’est guère utilisable en histoire. 
 

Bulletin de la Société d’Agriculture Science et Arts de la Sarthe.- Le Mans, Ch. Monnoyer. 1833-
1885. Le dépouillement permet de retrouver des statistiques réputées fiables à partir du Second Empire. 
On y trouve les résultats de concours agricoles qui peuvent être complétés par le bulletin de la Société du 
matériel agricole de la Sarthe. 
 

CAUVIN (Thomas), 
- Essai sur la statistique de l’arrondissement de Saint-Calais... par Th. Cauvin...- Le Mans, 
Monnoyer, 1827. in-12. 
- Essai sur la statistique de l’arrondissement de Mamers... par Th. Cauvin...- Le Mans, 
Monnoyer, 1829. in-12. 
- Essai sur la statistique de l’arrondissement de La Flèche... par Th. Cauvin...- Le Mans, 
Monnoyer, 1831. in-12. 
- Essai sur la statistique de l’arrondissement du Mans... par Th. Cauvin...- Le Mans, Monnoyer, 
1834. in-12. 
- Essai sur la statistique du département de la Sarthe, par Th. Cauvin...- Le Mans, Monnoyer, 
1834. 
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Société du matériel agricole de la Sarthe.- Le Mans, imp. Monnoyer. 1858-1889, 32 livraisons. 
À la Médiathèque du Mans, ces 32 bulletins sont conservés intégralement sous la cote Maine 4° 2 549 
alors que la cote Maine in 4° 7537 ne contient que les 20 premières livraisons. 
Tome 1. Livraisons 1 à 15,.............................................................................................................1858-1867. 
Tome 2. Livraisons 16 à 21 bis,......................................................................................................1868-1873. 
Tome 3. Livraisons 22 à 26,...........................................................................................................1874-1878. 
Tome 4. Livraison 27 à 32, ............................................................................................................1879-1889. 
Cette association dépendait de la Société d’Agriculture et ne s’occupait que d’agriculture. Elle est le 
complément idéal des Bulletins de la Société d’Agriculture Sciences et Arts car elle permet de suivre le 
parcours des agriculteurs patronnés par les grands propriétaires, personnages qui sont souvent des 
oubliés de l’histoire. 
 
D. Bibliographie des personnages étudiés.  
 

BEAUMONT (Gustave de LA BONNINIÈRE de), Lettre de Gustave de Beaumont, magistrat 
destitué candidat aux élections à Saint-Calais, au directeur de "l'Ami des lois " en réponse à des 
imputations calomnieuses parues dans le journal.- s. l. n.d. [1837], in 4°. B.N [Le 54 2397. 
 

BEAUMONT (Gustave de LA BONNINIÈRE de), De l'intervention du pouvoir dans les élections 
(par G. de Beaumont).- Paris, Paulin,1843, in 8, 75 p. B.N [Lb51 3785. 
 

BEAUMONT (Gustave de LA BONNINIÈRE de), Aux Electeurs. Lettre de M. Dufaure, 
représentant du peuple à un électeur du Loir-et-Cher. Lettre de M. G.de Beaumont représentant 
du peuple à un électeur de la Sarthe.- L. Curmer, Paris, 1849, in 16, 30 p., B.N. [Z 11869 (18). 
 

CHARNACÉ (famille de). 
CHARNACÉ (Charles de), Pratiques agricoles, élève du bétail, essais culturaux par un 
cultivateur de la Sarthe. (se vend au profit des pauvres de la ville du Mans ; prix 30 c.). A. Loger 
et Cie, Le Mans, 1865, 16 p., in 8°, n°3489 du catalogue de la Société d’Agriculture Sciences et 
Arts sous la cote 1396-4. 
 

CHARNACÉ (Guy, comte de), Études sur les animaux domestiques.- Paris, Masson et fils, 1864. 
 

CHARNACÉ (Guy, comte de), Musique et Musiciens.- Paris, Edit. Lethielleux, 1874, 2 vol.  
264 p et 347 p. 
 

CLINCHAMPS (Auguste de), Précis sur la culture de la betterave, et de son influence sur la 
prospérité de l’agriculture en France, adressé à MM. les Membres de la Chambre des députés, 
par le vicomte de Clinchamps.- Paris, L.-B. Thomassin et Cie, 1837, 8 p., in 8°, n°3440 du 
catalogue de la Société d’Agriculture sciences et Arts, sous la cote 1396-6. 
 

CLINCHAMPS (Auguste de), Essai sur l’industrie chevaline et sur les moyens de régénération.- 

1842. 

 

CLINCHAMPS (Auguste de), De la richesse mobilière et de la nécessité de la créer en France, 

essai sur le crédit foncier, le crédit agricole et l’instruction agricole.- Paris, 1849, in 8° 

 

DESNOS (comte Anatole-Charles), Courte réponse à M. Chateaubriand, avec un mot à M. de 

Lamennais..., Paris, imp. de Béthune, s.d. [vers 1831]. in 8° d e 8 p. B.N. 8° Lb 51 577. 

 

DESNOS (comte Anatole-Charles), Les Magnétiseurs sont-ils sorciers ? La France est-elle 

hérétique ? Les mêmes hommes l’ont dit.- Paris, J. Rouvier, 1842. in 8° de 32 p. B.N 8° Tb  64. 

263. 

 

DU PRAT ( Antoine-Théodore), Essai sur la vie du chancelier du Prat.- Versailles, 1854. 
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DU PRAT (Antoine-Théodore), La vie d’Antoine du Prat, cardinal du titre de Sainte-Anastasie, 

chevalier de France.- Paris, 1857. 

 

LA ROCHEJAQUELEIN, (Le marquis de), La France en 1853.- Paris, Edit. Simon, 1853. 266 p. 

 

MAILLY (Adrien-Auguste-Amalric, comte de), Discours prononcé par M. le comte de Mailly, 
président du collège électoral du 1er arrondissement du département de la Sarthe, séant au 
mans, le 17 novembre 1827.- Le Mans, imp Monnoyer, in 4°, B.N 4-LE54-2237.  
 

MAILLY (Adrien-Auguste-Amalric, comte de), De l’extraction des substances résineuses du pin 
maritime.- 1833. [partiellement publié par la Société d’Agriculture]. 
 

MAILLY (Adrien-Auguste-Amalric, comte de), Notice sur la culture du pin maritime (congrès de 
1839).- [source signalée par le nécrologue LEGEAY] 
 

MAILLY (Adrien-Auguste-Amalric, comte de), Septembre 1852. Habitants de Requeil, mes amis, 
lisez et méditez, je vous le demande [signé le Cte de Mailly]. - 1852. Note(s). Lettre sur l’esprit 
public de Requeil.- Imp. de Julien, Lanier et Cie. s.l.n.d., B.N, LK7-8260. 
 

MENJOT D’ELBENNE (Georges-Joseph-Augustin), Constructions rurales. Moyen de 
perfectionner les toits et de les rendre plus commodes, plus économiques en conciliant 
l’élégance et la solidité, ou supplément à l’art du charpentier du thuillier et du chaussumier, par 
M. Menjot d’Elbenne.-Paris, Public. D. Colas, 1808. 61p. + deux planches. B.N. S-19 647. 
 

MONTESQUIOU-FESENSAC (famille de). 
MONTESQUIOU (Anne-Pierre), Du gouvernement des finances de la France, d’après les lois 
constitutionnelles et d’après les principes d’un gouvernement libre et représentatif.- Paris, 1797, 
B.N, 8° Lb 12 1401. 
 

MONTESQUIOU (Anne-Pierre), Mémoire justificatif pour le citoyen français A.P. de 
Montesquiou, ci-devant général de l’armée des Alpes, précédé et suivi de pièces importantes. 
- Nov 1792, in 4°, 37 pages, BN 8° Lb 41. 
 

MONTESQUIOU (Anne-Pierre), Coup d’œil sur la Révolution française par le général de 
Montesquiou, suivi de la réponse du comte d’Antraigues. Genève, 1795, in 12°, 200 p. 
 

MONTESQUIOU (Anatole de), Poésies.- Paris, F. Didot, 1820 et 1821. 3 vol. 
 

MONTESQUIOU (Anatole de), Un mot sur la loi de la presse, par le Cte A. de M. [Montesquiou].  
- Imp. G.J. Trouvé, 1821, in 8°, 14 p. B.N, 8° Lb 48 2204. 
 

MONTESQUIOU (Anatole de), Moïse, poème épique en 24 chants. Paris, Amiot Didot et 
Ledoyen, 1850. 2 vol. in 8°, 330 et 375 p. 
 

MONTESQUIOU (Anatole de), Hercule, poème épique par le comte Anatole de Montesquiou.  
- Paris, Lemerre et Thorin, 1873, in 8°,.4 vol. 
 

MONTULÉ (Edouard de), Recueil des cartes et des vues du voyage en Amérique, en Italie, en 
Sicile et en Egypte, fait pendant les années 1816, 1817,1818 et 1819.- Pub. s.l.n.d., in 4° oblong, 
planches. B.N. G-3612. 
 

MONTULÉ (Edouard de), Voyage en Amérique, en Italie, en Sicile et en Egypte, pendant les 
années 1816, 1817, 1818 et 1819 par Edouard de Montulé.- Paris, Lib. Delaunay, imp. de 
Doublet, 1821, 2 vol., in 8°, B.N G 11 275. 
 

MONTULÉ (Edouard de), Voyage en Angleterre et en Russie pendant les années 1821, 1822 et 
1823 avec un atlas de 29 planches [ texte imprimé] par Edouard de Montulé.- Paris, A. Bertrand, 
1825. 2 tomes reliés en 1 vol. in 8° et atlas in fo l. B.N, 8-N- 222 (1) et 8 N 222 (2). 
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PAMBOUR (François-Marie GUYONNEAU, comte de), Traité théorique et pratique des 
machines locomotives...- Paris, Bachelier, 1835. 
 

PAMBOUR (François-Marie GUYONNEAU, comte de), Traité théorique et pratique des 
machines locomotives. A practical treatise on locomotive engines upon railways... show the 
construction, the mode of acting and the effect.- London, J. Weale, 1836. [en anglais]. 
 

PAMBOUR (François-Marie GUYONNEAU, comte de), Traité théorique et pratique des 
machines locomotives, ouvrage destiné à faire connaître le mode de construction, le jeu de ces 
machines.- Bruxelles, Meline, Cans et cie, 1837. 
 

PAMBOUR (François-Marie GUYONNEAU, comte de), Théorie de la machine à vapeur.The 
theory of steam engine : showing... for calculating the effects of the proportions of steam-
engines.- London, J. Weale, 1839.[en anglais]. 
 

PAMBOUR (François-Marie GUYONNEAU, comte de), Théorie de la machine à vapeur : 
ouvrage destiné à prouver l’inexactitude des méthodes en usage pour évaluer les effets ou les 
proportions des machines à vapeur et à y substituer une série de formules analytiques...- Paris, 
Bachelier, 1839.- in 8°, de XV-432 p. [considéré en  France comme l’édition originale]. 
 

PAMBOUR (François-Marie GUYONNEAU, comte de), Traité théorique et pratique des 
machines locomotives : ouvrage destiné à faire connaître le mode de construction, le jeu de ces 
machines ; suivi d’un appendice contenant l’exposé des dépenses de ces machines pour le 
halage des fardeaux sur le chemin de fer [par le comte F.M.G. de Pambour].- Paris, Bachelier, 
1840 ; 2nde édit. XLVI-660 p. 
 

PAMBOUR (François-Marie GUYONNEAU, comte de), Théorie des machines à vapeur: ouvrage 
destiné à prouver l’inexactitude des méthodes en usage pour évaluer les effets ou les 
proportions des machines à vapeur; suivi d’un appendice contenant de courtes notions [par le 
comte F.M.G. de Pambour]. 
- 2nde édit. augmentée d’un atlas et de la description des divers systèmes de machines à vapeur.- 
Paris, Bachelier, 1844. 2 vol. 
- 3ème édit. augmentée d’un atlas de 24 pl. et la description des divers systèmes de machines à 
vapeur.- Paris, Bachelier, 1844. 2 vol. 
 

PAMBOUR (François-Marie GUYONNEAU, comte de), Calcul de la force des machines à vapeur 
pour la navigation et l’industrie et pour l’achat des machines.- 1845, in 8° [référence signalé par 
le nécrologue LEGEAY, mais non encore retrouvé dans une bibliothèque]. 
 

PERROCHEL (Maximilien de), Notice sur le pressoir à vis horizontale et volant balancier à 
percussion de M. Revillon Horloger-mécanicien à Mâcon ; par Max de Perrochel. - [circa 1828], 
B.N V p. 5 990. 
 

PERROCHEL (Maximilien de), Notice sur le nouveau pressoir à vin et à cidre inventé par M. 
Thomas Revillon, horloger-mécanicien à Mâcon.- Paris, Imp. typo. et litho. de Louis Perrin, 1838. 
B.N. V p. 5 986. 
 

PERROCHEL (Maximilien de), Poésies diverses. 1853, B.N, YE-4926. Ce personnage est bien le 
même Maximilien que celui des deux références précédentes. 
 

PERROCHEL (Fernand de), Fête communale de Grandchamp...11 octobre 1874. Discours 
prononcé par M. le Comte de Perrochel....- Le Mans, Imp. de C. Monnoyer, 1874. B.N Lb57 5068. 
 
PERROCHEL (Fernand de), Allocutions prononcées par M. le Cte de Perrochel, les 8 et 29 
septembre et 6 octobre 1878, aux comices de Fyé, Beaumont-leVicomte et La Fresnaye.- impr. 
de Fleury et A. Dangin, Mamers, 1878.- in 8°, 23p. B.N. 8°S. pièce 1267. 
 

SAINT-MAUR (Hector de), [pseudo-Gregorio], Du Socialisme, Épître au peuple.- Paris, Garnier 
Frères, Palais national,1850, B.N YE 43 984. 
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TALHOUËT (Auguste-Joseph-Bonamour, marquis de), Variation d’un écrivain ou passé d’un 
rédacteur de l’Avenir.-Rennes, Imp. Fougeray, 1873. in 18, 35 p.B.N Lb 57 4015. 
 

VIBRAYE (Marquis de), La terre de Cheverny, Loir-et-Cher. Ses amélioration de 1829 à 1866 par 
le marquis de Vibraye, propriétaire.- Blois, imp. Lescene, 1866 in 8°, 61 p. 
 

D. Souvenirs , mémoires et correspondance imprimés,  publiés ou inédits. 
 

1. Mémoires des chefs royalistes de la chouannerie dans la Sarthe. 
 

ANDIGNÉ (Général d’), Mémoires.- Publiés par Ed. Biré, Paris, 1900. 2 vol. in 8°, 461p. et 434p. 
 

LA FRÉGEOLIÈRE (Henri BERNARD de), Emigration et chouannerie. Mémoires du général.- 
Paris, 1881, in 8°, 375 p. 
BILLARD DE VEAUX (dit Alexandre), Mémoires d’un ancien chef vendéen.- Paris, 1832, in 8°, 
427 p. 
 

ROCHECOTTE (Fortuné GUYON, comte de), Mémoires rédigés sur ses papiers et sur les notes 
de ses principaux officiers par Ad. Beauchamps.- Paris, 1818, in 8°, 260 p. 
 

TERCIER (Général), Mémoires politiques et militaires publiés par de La Chanonie.-Paris, 1891 ; 
in 8°, XXI p. et 451 p. 
 

2. Témoignages touchant de près aux personnages pro priétaires dans la Sarthe. 
 

BESNARD (F.Y), Souvenirs d'un nonagénaire, 1880.- Marseille, Laffitte Reprints, 1979. 
Le témoignage de cet envoyé en mission du Directoire fourmille de faits politiques sociaux et quotidiens 
sur l'Ouest en général et la Sarthe en particulier. 
 

FLEURY (Jacques-Pierre), Mémoires sur la Révolution, le premier Empire et les premières 
années de la Restauration.- Le Mans, publ. par dom Piolin, Leguicheux, 1871, in 8°, 567  p. 
Mémoires d'un ecclésiastique, membre de la « petite Eglise » dans la Sarthe. 
 

LEPRINCE D'ARDENAY, Mémoires (1737-1819).- Le Mans, pub.par l'abbé Esnault, 1880.  
 

MÉNARD DE LA GROYE (François), Feuillets de route. publ. par la Province du Maine, 1952, 
fasc.2. Contient un témoignage sur le Maine pendant la Restauration. 
 

MONTESQUIOU (comte Anatole de), Souvenirs sur la Révolution, l'Empire, la Restauration et le 
règne de Louis-Philippe. mémoires inachevées d’A. de Montesquiou présentées et annotées par 
R. Burnand.- Paris, Plon, 1961, in 8, IV, 535 p. index biographique.  
En 1960, l’original faisait partie des archives de Courtanvaux avant d’être vendu par Odon de 
Montesquiou. Ce témoignage, dont l'original est la propriété des éditions Plon, a disparu des bibliothèques 
à commencer par celle de la Médiathèque du Mans et de la B.N., fait qui explique son usage peu fréquent. 
De l’aveu de R. Burnand, ce manuscrit est « à coup sûr incomplet » et formé de morceaux « inégaux, 
fragmentaires, » selon les termes de son éditeur qui ne l’a pas publié intégralement. Nos efforts pour 
accéder à l’original ont échoué. 
 

MONTESQUIOU (Robert de), Les pas effacés. Mémoires.- Paris, édit. Emile Paul Frères,1923, 
(6e édit.) publ. par Paul-Louis Couchoud, légataire du manuscrit. 3 T. de 356 p, 303 p. et 302 p. 
Eléments sur la vie quotidienne de la phratrie à Courtanvaux. 
 

MORANCÉ (Abbé Charles de), Un régiment de l'Armée de la Loire. Notes et souvenirs. 
- Paris, Lib. Edit. Victor Palmé.- Le Mans, Leguicheux-Gallienne, 1878, 3e édit.  
Chronique du 33e mobile de la Sarthe par son aumônier, bien documenté et qui présente au caractère 
hagiographique intéressant à étudier. 
 

NEPVEU DE LA MANOUILLÈRE (René-Pierre), Mémoires (1759-1807). - Le Mans, publiés par 
l'abbé Esnault, 1877-1879, 3 vol. dont 1 vol. de tables. 
 

PASQUIER (Étienne-Denis), Mémoires du chancelier Pasquier. Révolution Consulat, Empire, 
publiées par le duc d'AUDIFRRET PASQUIER. - Paris, Plon, 1893. 6 vol. 
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Une source de premier ordre sur la vie politique à Paris et dans la province qui nous intéresse. Ce 
personnage « juste milieu » présente un témoignage dépassionné sur son vécu.  
 

SAINT-ELME-CHAMP, Voyage pittoresque dans le département de la Sarthe, dessiné et 
lithographié par St-Elme-Champ, publié avec des notes, par Ch.-J. Richelet.- Paris, Achille 
Desanges, Chaillou-Potrelle ; au Mans, Monnoyer Belon, Pesche, 1829-1830. 10 livr. gr. in 4°. 
 

TOURZEL (duchesse de), Mémoires.- Paris, Mercure de France, 1986, 500 p.  
Index onomastique. 
 

WISME (Baron de), Le Maine et l’Anjou historiques archéologiques et pittoresques. Recueil des 
sites et des monuments les plus remarquables sous le rapport de l’art et de l’histoire, des 
départements de la Sarthe, de la Mayenne et de Maine-et-Loire.- Nantes/Paris, Forest et 
Grimaud/Bry, [sd. 1862], 2 vol. 106 pl. avec un commentaire non paginé. 
 

3. Mémoires concernant la vie parisienne et nationa le. 
 
Ouvrages sur certains personnages étudiés. Cette liste est loin d’être exhaustive. 
 

APPONYI (Rodolphe), Vingt-cinq ans à Paris (1826-1850). Journal du comte R. Apponyi, attaché 
de l'ambassade d'Autriche à Paris.- Paris, Plon,1913, 3ème édition, 5 tomes.  
Regard extérieur sur la haute société française, riche et bien venu. Cette source est fort probablement une 
correspondance que l’éditeur a publié sous forme de journal sans prévenir le lecteur. En 1927, l’historien 
Charles H. Pouthas avait fait une critique très vive sur cette édition qui serait en fait une correspondance 
publiée sous forme de journal. Il met en garde contre les erreurs de ce témoin sur les faits politiques car le 
comte ne sort guère du monde de la haute aristocratie. À notre sens, Rodolphe Apponyi reste une source 
intéressante sur la sociabilité des élites à condition de la confronter à d’autres informations. 
 

ARMAILLÉ (Marie, comtesse d'), Quand on savait vivre heureux (1830-1860) : Souvenirs de 
jeunesse.- Paris, Plon, 1934. XII-245 p. Publié par sa petite-fille, la comtesse Jean de PANGE. 
 

AUDIFFRET (Charles-Louis-Gaston d’), Souvenirs de ma famille et de ma carrière dédiés à mes 
enfants, 1787-1878.- Paris, Comité pour l’histoire économique et financière de la France, 2002, 
629 p. 
Édition critique présentée et annotée par Michel Bruguière et Valérie Goutal-Arnal. 
 

BERTIER (Ferdinand de), Souvenirs inédits d'un conspirateur. Révolution, Empire et première 
Restauration. Coll. In-texte, Tallandier, 1990, 455 p.  
Présentés et annotés par Guillaume de Bertier de Sauvigny. 
 

BOIGNE (Comtesse de), Mémoires du règne de Louis XVI à 1848. - Paris, Mercure de France, 
1999 pour la dernière édition. 2 vol. 
 

CASTELLANE (Boniface, le Maréchal de), Journal, 1804-1862.- Paris, Plon,1895, 5 tomes + un 
index. 
Personnalité d'une très grande sociabilité. Son index est très utile à une prosopographie.  
 

CAULAINCOURT (Armand-Augustin-Louis, marquis de), Mémoires [du général de Caulaincourt 
duc de Vicence].- Paris, Plon. 1933, 3 tomes : T 1,.444 p. T 2, 409 p. T.3, 495 p. + index. Préface 
et notes de Jean Hanoteau.  
La préface critique de 237 pages est un modèle du genre pour ces mémoires parus partiellement pour la 
première fois en 1837. L’appendice en fin de tome III, est bien utile pour l’authentification et établissement 
d’un texte qui a connu bien des aventures. Sa publication tardive tient au fait que l’auteur, Grand écuyer de 
l’Empereur est accusé d’avoir participé à l’exécution du duc d’Enghien. Caulaincourt rapporte aussi des 
propos de l’empereur peu flatteur pour certaines familles. 
 

CHATEAUBRIAND (François-René, vicomte de), Mémoires d’outre-tombe.- Gallimard, 
bibliothèque de la Pléïade, 1951. [réédit. 2008]. deux tomes, 1232 p. et 1496 p. Edition nouvelle 
établie d’après l’édition originale et les deux dernières copies du texte, et annotée par Maurice Levaillant et 
Georges Moulinier. Cette édition de 1951, se distingue encore par la qualité des notes sur les variantes du 
texte et les sources citées par l’auteur. L’appareil critique et les index sont très utiles aux recherches. Jugé 
comme un momunent littéraire, ce document doit être soumis à la critique historique car l’auteur règle ses 
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comptes avec certains personnages au moment de sa disgrâce. Mais il reste essentiel pour décrire la 
sociabilité des élites et par exemple, le ton neutre qui traite des réunions royalistes chez Piet-Tardiveau 
vaut bien d’autres sources. 
 

CLERMONT TONNERRE [de GRAMONT] (Élisabeth de), Mémoires.- Paris, 1928. 
 

JOINVILLE (le prince de), Vieux souvenirs (1818-1848).- Paris, Mercure de France, 1970 et 
1986. 
 

KEREDEN (Philippe-Régis-Denis de), comte de TROBRIAND, Les Gentilshommes de l'Ouest. 
- Paris, 1841.  
Un témoignage sur la noblesse rennaise entre autre. 
 

LA MAISONFORT (Antoine Philippe, marquis de), Mémoires d'un agent royaliste.- Paris, 
Mercure de France, 1998.  
Document inédit, publié et annoté par Guillaume de Bertier de Sauvigny et Hugues de Changy 
(propriétaire du manuscrit). Un regard royaliste très engagé, mais critique concernant le fanatisme des 
ultras. 
 

LA TOUR du PIN (Henriette-Lucy, marquise de), Journal d'une femme de cinquante ans (1770-
1815),- Paris, 1907. Réédition partielle intitulée : Mémoires (1778-1815), suivis d'extraits inédits 
de sa correspondance (1815-1846),- Paris, Mercure de France, 1989.  
La marquise est la meilleure amie de la duchesse de Duras, devenue comtesse de La Rochejaquelein, 
possessionnée dans la Sarthe. 
 

MAILLÉ (duchesse de), Souvenirs des deux Restaurations.- Paris, Lib. Acad. Perrin, 1984. 
 

MAILLÉ (duchesse de), Mémoires, 1832-1851.- Paris, Lib. Acad. Perrin, 1989. 405 p. 
 

RÉMUSAT (Charles de), Mémoires de ma vie. Présentés et annotés par Charles H. Pouthas.-
Paris, Plon. 1958-1962. 
I - Enfance et jeunesse. La Restauration libérale (1797-1820), préf.de G. Coral-Rémusat.- 1958. 477p. 
II - La Restauration ultra-royaliste. La Révolution de Juillet (1820-1832).-1959. 599 p. 

 Les luttes parlementaires. La question d’Orient. Le ministère Thiers-Rémusat (1832-1841).-1960, 535 p. 
III - Les dernières années de la monarchie. La Révolution de 1848. La Seconde République (1841-1851).-
1962. 525 p. 
 

TALLEYRAND-PÉRIGORD (Charles-Maurice de), Mémoires complets et authentiques.- Paris, 
Jean de Bonnot, 1989, 5 tomes + un index. 
Texte conforme au manuscrit original contenant les notes de M. Adolphe Fourier de Bacourt, légataire des 
manuscrits de l'auteur. 
 

VIEL-CASTEL (Horace de), Mémoires sur le règne de Napoléon III. 1851-1864. - Paris, Bouquin, 
Robert Laffont, 2005, 1128 p. Présentées et annotées par Eric Anceau. 
 
E. Correspondances publiées touchant aux familles é tudiées . 
 

BARBEY d’AUREVILLY (Jules-Amédée), Correspondance générale. – Paris, Annales littéraires 
de l’Université de Besançon, 340, Les Belles Lettres, 1986.- 9 tomes. Le tome VI contient la 
correspondance avec Hector de Saint-Maur sous le Second Empire (1857-1865).  
Cette édition menée par Berthier et A. Hirschi est le fruit d’un grand travail de spécialiste sur la datation 
des lettres. En effet, elle se fonde sur la correspondance conservée au Musée Barbey d’Aurevilly qui est 
rarement datée et difficilement exploitable sans cette contribution. Ce recueil est bien sûr plus abouti que 
celui de François Laurentie. 
 

GENLIS (Stéphanie-Félicité du CREST, comtesse de), Dernières lettres d’amour. 
Correspondance inédite avec le comte Anatole de Montesquiou. – Paris, Grasset, 1954. 304 p. 
Publiées par André Castelot avec une préface du duc de La Force.  
Le titre du recueil et et celui de l’avant-propos « Le dernier amoureux de Mme de Genlis » se veulent 
aguichants et sont inexacts. Les lettre datent essentiellement des années 1825-1830. Anatole qui a moins 
de quarante ans, laisse apparaître une sorte de grande amitié filiale pour sa correspondante octogénaire. 
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LAURENTIE (François), Sur Barbey d’Aurevilly. Etude et fragments. 40 pages d’une sélection de 
lettres de Barbey à Hector de Saint-Maur. – Paris, Ed. Emile Paul, 1912. 
 

MENARD de LA GROYE (François), Correspondance (1789-1791) - Le Mans, Cons. Général de 
la Sarthe, 1989, 427 p. publ. et annotée par Florence Mirouse. 
Ménard de La Groye, robin issu de l’échevinage manceau a été député du Maine aux États généraux. 
 

RICHELIEU (duc de), Lettres du duc de Richelieu au marquis d'Osmond , 1816-1818. - Paris, 
publ. par Sébastien Charlety, Gallimard, 1939, 240 p. 
 

TOCQUEVILLE (Alexis de), Oeuvres complètes, T.VIII, Correspondance d'Alexis de Tocqueville 
et de Gustave de Beaumont de 1828 à 1859. - Paris, Gallimard, 1967, 3 vol. établis par André 
Jardin, 621 p., 470 p., et 644 p., + 2 tableaux généalogiques.  
Sur les 638 lettres, 308 écrites par G. de Beaumont sont inédites. 
 

F. Oeuvres historiques du XIX e siècle ayant valeur de sources. 
 

BLANC (Louis), Histoire de dix ans. 1830-1840 - Paris, Pagnerre,1848, (8ème édit. en 5 tomes).  
Une histoire très engagée qui est surtout intéressante pour étudier l'image de la noblesse sous la plume du 
célèbre républicain socialiste. 
 

CAPEFIGUE, Histoire de la Restauration. - Paris, 1831-1833. 
 

CRETINEAU-JOLY (Jacques), Histoire de la Vendée militaire. - Paris, Maison de la bonne 
Presse,1896. 5 tomes. - Paris, Réédition Montpensier, 1976. 
Préface critique de Xavier du Boisrouvray, conservateur en chef, Directeur des Archives de la Loire-
Atlantique. Pour cette œuvre d’un abbé royaliste, la critique doit être prudente. Cet auteur guère 
complaisant envers les grands et les nobles dans la menée des opérations lui a valu maintes réclamations. 
 

DUVERGIER de HAURANNE, Histoire du gouvernement parlementaire en France. - Paris, 1857-
1872, 10 vol. 
 

LAMARTINE (Alphonse de), Histoire de la révolution de 1848. - Paris, libr-édit. Perrotin, 1849,  
2 tomes, 452 p. et 490 p. 
 

REGNAULT (Élias), Histoire de huit ans. 1840-1848. - Paris, Édit. Pagnerre, 1851, 3 tomes. 
Cette édition se veut être la suite de « L'histoire de dix ans » de Louis Blanc, livre moins rigoureux. 
 

VAULABELLE (Achille de), Histoire des deux Restaurations, de 1813 à octobre 1830.  
- Paris, Garnier Frères, 1857.  
L'édition utilisée est celle de 1874 augmentée de documents supplémentaires. 10 tomes. 
Ouvrage contenant de nombreuses sources difficiles à trouver. C'est celui que l’on a le plus utilisé. Lors 
d’une émission télévisée sur l'Empire, Jean Tulard évoquait la nécessité de rééditer cette somme dans la 
collection Bouquin. 
 
G. Oeuvres littéraires qui évoquent la noblesse loc ale. 
 
BALZAC (Honoré de), La Comédie humaine.– Paris, Gallimard, La Pléïade, 1976 et 1993 pour la 2e édit. 
Etude de moeurs. Scènes de la vie de province,T.IV, 1584 p. Les Rivalités, La Vieille fille, 1836 et Le 
Cabinet des Antiques, 1837. Ces deux oeuvres, composées ensembles à partir de 1836, évoquent la 
noblesse d’Alençon. 
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JACQUEMET (G.), « Une source d'histoire économique et sociale : les archives hypothécaires » 
in Revue d'histoire économique et sociale, 1973, n°1, p. 68-106. 
 

LABROUSSE (Ernest) [dir.], L'histoire sociale. Sources et méthodes. Colloque de l'Ecole 
normale supérieure de Saint-Cloud, 15-16 mai 1965.- Paris, Presse univ. de France, 1967. 
 

LEVY-LEBOYER (Maurice), « L'étude du capital et l'histoire des recensements fonciers en 
France au XIXe siècle », in Pour une histoire de la statistique. - Paris, INSEE, s.d. pp. 393-416. 
Très utile pour l'étude des matrices cadastrales. 
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SALY (Pierre), Méthodes statistiques descriptives pour les historiens.- Paris, A.Colin, 1997, 2nde 
édit., 191 p. 
 

2. Ouvrages de référence sur les sources bibliograp hiques et archivistiques. 
 

La Bibliographie annuelle de l'histoire de France. 
 
L’édition du CNRS éditée depuis 1953-1954 permet d'être au courant des dernières publications. La 
consultation de l'entrée « Sarthe » et « noblesse » a été systématique pour la période 1996-2003 . 
 

ARNAUD (Etienne), Répertoire de généalogies françaises imprimées. - Paris, Berger-Levrault, 
1978-1979, 2 vol. 
 

BERNARD (Gildas), Guide de recherche sur l'histoire des familles.- Archives Nat., 1981, 335 p. 
 

BERTIER de SAUVIGNY (Guillaume de) et FIERRO (Alfred), Bibliographie critique des 
mémoires sur la Restauration écrits ou traduits en français.- Genève, Droz, EHESS, hautes 
études médiévales et modernes, n°63, 1988, 269 p. 
 

CALDWELL (Ronald J.), The Era of Napoleon. A Bibliography of the history of western 
Civilization, 1799-1815,- New-York/London, Garland Publishing, 1991, 705 p. Vol. 1. 
 

CORVOL (Andrée), [dir.], Les sources de l'histoire de l'environnement. Le XIXe siècle.- Paris, 
L'harmattan, coédition par la Direction des Arch. de France et l'Institut d'histoire moderne et 
contemporaine, 1999, 502 p.  
Andrée Corvol est spécialiste de la forêt française. 
 

ESNAULT et CHAMBOIS, Inventaire des minutes anciennes des notaires du Mans.- Le Mans, 
1897, 6 vol. avec tables. 
 

GUERIN (Fénelon), Catalogue de la bibliothèque du Mans.- Le Mans, A Drouin, 1879-1884, 6 
vol., in 8°. 
 

LEGEAY (F.), Nécrologie et bibliographie contemporaines de la Sarthe, 1844-1880 par F. 
Legeay.- Le Mans, Leguicheux-Gallienne, 1881, in 8°. 499 p.  
Travail qui se défie de l'hagiographie et se veut au service de l'historien. Il s'intéresse aux personnalités et 
à leurs écrits les plus remarquables. Ouvrage qui montre peu de sympathie pour l'époque révolutionnaire. 
 

MAUREPAS (Arnaud de), Économie et finances au XIXe siècle, Guide du chercheur, 1789-1870. 
Comité pour l'histoire économique et financière de la France.- Imp. Nat., 1998, 780 p.  
Un petit chef-d'œuvre de didactique qui permet de croiser les archives nationales et parisiennes avec les 
archives locales. 
 

MAUTOUCHET (Paul), « Inventaire analytique et chronologique des actes des Conventionnels 
en mission dans la Sarthe » in La province du Maine n°XX, p.137. Compte rendu de M. de 
Berranger. 
 

MAUTOUCHET (Paul), Paris XIXe-XXe siècles. Urbanisme, architecture, espaces verts. 
Bibliographie et sources imprimées à la bibliothèque des archives de Paris. Guide des sources 
d'archives conservées aux archives de Paris.- Pub. Des archives de Paris, 1995, 546 p. 
 

OLIVIER DE SAINT-VAST (Louis), Commentaire sur les coutumes du Maine et d’Anjou... par Me 
Louis Olivier de Saint-Vast... d’Alençon.- Alençon, J. Z. Malassis (le jeune), 1777-1779. 4 tomes 
in 8°. Ouvrage très utile pour comprendre le droit coutumier tel qu’il se pratiquait à la veille de la Révolution et auquel 
les notaires se réfèrent souvent pour régler les affaires au début du XIXe siècle. 
 

RICHARD (Edmond), Catalogue de la Bibliothèque d'Alençon.- Alençon, Imp. Ve Félix Guy, 
1905, 4 tomes + un supplément. L'histoire est traitée dans le T.IV en 2 vol : 488 et 426 p.  
Le fonds alençonnais formé par les jésuites est d'une richesse insoupçonnée. Il dépasse largement le 
cadre locale. Sa position limitrophe avec la Sarthe rend la consultation indispensable. 
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TULARD (Jean), Bibliographie critique des Mémoires sur le Consulat et l’Empire.- Genève, Droz, 
1971. 
 

TULARD (Jean), Nouvelle Bibliographie critique des Mémoires sur l’Époque Napoléonienne.- 
Genève, Droz, 1991. 
 

VICAIRE (Georges), Dictionnaire de l’amateur de livres du XIXe siècle.- Paris, 1894. 7 vol. 
Contrairement à ce que pourrait laisser croire son titre, cet ouvrage ne s’adresse pas qu’aux amateurs de 
bibliophilie puisqu’il est encore aujourd’hui la référence des professionnels de la librairie ancienne. Il 
permet de repérer des éditions limitées qui n’ont pas été mises dans le commerce. Sa précision 
bibliographique est très poussée car c’est elle qui permet d’attribuer une cote aux publications anciennes, 
soumises à un marché. 
 

3. Dictionnaires généraux et biographiques . 
 

ANCEAU (Éric), Dictionnaire des députés du Second Empire.- Rennes, P.U Rennes, coll. 
Carnot, 1999. 421 p. 
 

BERGERON (Louis) et CHAUSSINAND-NOGARET (Guy), Grands notables du Premier Empire . 
- Paris, [Notices de biographie sociale publiées sous la dir.]. CNRS, EHESS, 1983. Voir la notice 
sur la Sarthe dans le T.IX par DORNIC (François), p. 49-151. 
 

BOURLOTON (Edgar), COUGNY (Gaston), ROBERT (Adolphe), Dictionnaire des 
Parlementaires français [comprenant tous les membres des Assemblées françaises et tous les 
ministres] depuis le 1er mai 1789 jusqu'au 1er mai 1889 [...].- Paris, Bourloton,1891, 5 vol. 
 

CHAIX D'EST-ANGE (Gustave), Dictionnaire des familles françaises anciennes ou notables à la 
fin du XIXe siècle.- Evreux, 1903-1929. 20 tomes.  
Cette somme critique et rigoureuse est restée inachevée en s'arrêtant à la lettre G. 
 

FÉLIX (Joël), Les magistrats du Parlement de Paris, 1771-1790. Dictionnaire biographique et 
généalogique.- Sedopols, coll. »Noblesse d’Hier », Paris, 1990. 237 p. 
 

FIERRO (Alfred), Bibliographie analytique des biographies collectives imprimées de la France 
contemporaine (1789-1985).- Paris, Honoré Champion, 1986. 
 

HILLAIRET (Jacques), Dictionnaire historique des rues de Paris.- Paris, Les Editions de Minuits, 
1963, 8e et dernière édition avec un suppl.- Paris,1985, 2 tomes. T.I : A à K, 795 p., T.II : L à Z, 
785 p. 
 

HINDIE-LEMAY (Edna), Dictionnaire des constituants (1789-1791).- Paris, Universitas, 1991,  
2 tomes. 
 

LACHIVER (Marcel), Dictionnaire du monde rural. Les mots du passé. - Paris, Fayard, 1997,  
1751 p., + table des illustrations. 
 

LAROUSSE (Pierre), Grand dictionnaire universel du XIXe siècle.- Paris, 1879. 
 

MICHAUD (L. G.), Biographie universelle, ancienne et moderne, ou histoire par ordre 
alphabétique de la vie publique et privée de tous les hommes qui se sont fait remarquer par leurs 
écrits, leurs actions, leurs talents, leurs vertus ou leurs crimes. Ouvrage entièrement neuf rédigé 
par une Société de gens de lettres et de savants.- Paris, Michaud Frères, 1811-1828, 52 vol. et 6 
de supplément. Pour la 2nde édition corrigée et augmentée, Paris : Desplaces, 1811-1862.- 52 
vol. et 33 volumes de suppléments. Cet immense recension de tendance royaliste doit être croisée avec 
d’autres sources. 
 

PESCHE (Julien-Rémy), Dictionnaire topographique, historique et statistique de la Sarthe.- Le 
Mans, 1829-1842, 6 vol. 
 

SARRUT (Germain) et SAINT-EDME (B.), Biographie des hommes du jour, -Industriels, 
conseillers d’État, artistes, chambellans, députés, prêtres, militaires, écrivains, rois, diplomates, 
pairs et gens de justice, princes, espions fameux, savans.- Paris, Edit. Krabe, librairie rue de 
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Bussy, 12-14. 1835-1842. 6 tomes en 2 parties chacun. Cette biographie collective est de tendance 
républicaine. Plusieurs fois interdite, elle offrait un droit de réponse publié aux personnes qui s‘estimaient malmenées 
par leur notice biographique. Un pendant idéal à la biographie universelle des frères Michaud. 
 

SOBOUL (Albert), Dictionnaire historique de la Révolution française.- Paris, P.U.F, 1989. réédit. 
P.U.F, Quadrige, 2005. 1132 p. 
 

TULARD (Jean) [dir.], Dictionnaire Napoléon.- Paris, Fayard, 1987, 1769 p. 
 

TULARD (Jean) [dir.], Dictionnaire du Second Empire.- Paris, Fayard, 1995, 1348 p. 
 

VIVIER (Nadine), Dictionnaire de la France au XIXe siècle.- Paris, Hachette Livre, 2002, 287 p. 
 

4. Armoriaux et généalogies : ouvrages d’ensemble. 
 

LINIÈRE (Raoul de) et GUERNY (René du), Armorial de la Sarthe.- Extrait de l'Armorial général 
de France dressé en 1696 par Charles René d'Hozier. Imp. Monnoyer, Le Mans, 1942. 343 p. 
index. 
 

LINIÈRE (Raoul de), Armorial de la Sarthe.- Mayenne, imp. de Vilaire, 1948, 2 vol., 726 p.  
Suite du précédent qui recense les familles non présentes dans l'armorial d'Hozier. 
 

RÉVÉREND (Vicomte Albert), Les familles titrées et anoblies au XIXe siècle.- Paris, Honoré 
Champion, 1974 (1ère édition en 1894-1909), 9 vol., in - 6. 
Nouvelle édition avec un supplément bibliographique de Jean Tulard . 
T.I   : Armorial du Premier Empire, titres, majorats et armoiries concédés par Napoléon Ier . A à K. 
T.II  : Armorial du Premier Empire, titres, majorats et armoiries concédés par Napoléon Ier. L à Z . 
T.III : Titres, anoblissements et pairies de la Restauration, 1814-1830. A à D. 
T.IV : Titres, anoblissements et pairies de la Restauration, 1814-1830. E à L . 
 

SAFFROY (Gaston), Bibliographie généalogique héraldique et nobiliaire de  la France. Des 
origines à nos jours. Imprimés et manuscrits.- Paris, publié avec le concours du CNRS. Librairie 
G. Saffroy, 1968-1979,  
Tome I, Généralités, 1968, XXVIII, 734 p. 
Tome II, Provinces et colonies françaises, orient latin, réfugiés. 1970, VIII, 872 p. - 
 

SAFFROY (Gaston), Bibliographie généalogique, héraldique et nobiliaire de la France.- Paris, G. 
Saffroy, 1974-1983. 
- Recueils généalogiques généraux, monographies familiales et études particulières. 1974, VI et 
831 p. plus illustrations 1 vol. 
- Tables généalogiques, auteurs, titres anonymes, matières. 1979, IV et 537 p., 1 vol. 
- Des origines à nos jours, imprimés et manuscrits. Supplément 1969-1983. XIV et 286 p., 1 vol. 
 

5. Généalogies et monographies familiales des famil les étudiées. 
 
Ces références existent certainement mais n’ont pas pu être toutes consultées. 
 

BOISLISLE (A.M. de), Histoire de la maison de Nicolaÿ, rédigée et publiée sous les auspices de 
M. le marquis de Nicolaÿ, par A.M. de Boislisle. Pièces justificatives.- Tome Ier. Titres 
correspondances et pièces diverses.- Nogent-le-Rotrou, imp. de A. Gouverneur, MDCCCLXXV 
[1875] , in 4°, couv. Impr. XV p. (avertissement), 774 p. (achevé d’imprimer). 
 

BOISLISLE (A.M. de), Histoire de la maison de Nicolaÿ..., Tome II. Chambre des comptes.ibid., 
id., 1873. CXLII p. (notice préliminaire) ; 789 p. (achevé d’imprimer). « Cette édition tirée à 50 
exemplaires, n’a pas été mise dans le commerce » note Georges Vicaire. 
 

DU PRAT (Antoine-Théodore), Généalogie historique de la maison du Prat, anecdotique et 
critique.- Versailles, 1857. 
 

MONTESQUIOU-FEZENSAC (Arnaud de), La maison de Montesquiou-Fesenzac depuis la fin de 
l’Ancien Régime.- Paris, 1962, in 4°, 222p. 
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MONTESQUIOU-FEZENSAC (Raymond-Aymery), Histoire de la maison de Montesquiou-
Fezensac : I. Origines à 1789. (seul volume paru, s.l.n.d.). 
 

B. La France de 1789 aux années 1880. 
 

1. Généralités. 
 

Nouvelle Histoire de la France contemporaine.- Paris, Points Histoire, Seuil, H 104 à 109.  
Plusieurs volumes parus. 
 

BERGERON (Louis),  
- L'épisode napoléonien. 1, Aspects intérieurs (1799-1815 ), T IV, 1972, 253 p. 
 

JARDIN (André) et TUDESQ (André-Jean). 
- La France des notables. 1, L'évolution générale (1815-1848). 1973, 254 p. T.VI. 
- La France des notables. 2, La vie de la nation (1815-1848). 1973, 255 p. T.VII. 
 

AGHULON (Maurice),  
- 1848 ou l'apprentissage de la République (1848-1852), 1973, 243 p. T.VIII. 
 

PLESSIS (Alain), De la fête impériale au mur des fédérés (1852-1871), 1973, 256 p. T.IX. 
 

MAYEUR (Jean-Marie), Les débuts de la IIIe République (1871-1898),1973, 256 p. T.X. 
 
BARJOT (Dominique), CHALINE (Jean-Pierre), ENCREVÉ (André), La France au XIXe siècle.  
- Paris, 1ère édit.,PUF, 1995. 5e édit., 2002, 655 p. + chronologie. 
 

BENAERTS (Pierre), HAUSER (Henri), L’HUILLIER (Fernand), MAURAIN (Jean), Du libéralisme 
à l’impérialisme (1860-1878).- Paris, P.U.F., 1961. 680 p. 2e édition refondue. 
 

DÉMIER (Francis), La France au XIXe siècle.- Paris, Points Histoire, Seuil, 2000. 602 p. 
 

JESSENNE (Jean-Pierre), Histoire de la France : Révolution et Empire (1783-1815).- Paris, 
Carré Histoire, Hachette, 1993, 287 p. 
 

PONTEIL (Félix), L’éveil des nationalités et le mouvement libéral (1815-1848).- Paris, P.U.F, 
1960 pour la 2e édition revue et corrigée. 751 p. 
 

POUTHAS (Charles H.), Démocraties et capitalisme (1848-1860).- Paris, P.U.F, 1941. 1961 pour 
la 3e edition. 649 p. 
 

VIDALENC (Jean), La Restauration (1814-1830).- Paris, coll. Que sais-je ? n°1214, PUF, 
1966,128 p. 
 

VIGIER (Philippe), La Seconde République.- Paris, coll. Que sais-je ? n°295, PUF, 1967, 128  p. 
 

VIGIER (Philippe), La Monarchie de Juillet.- Paris, coll.Que sais-je ? n°1002, PUF,1969, (3 e éd. 
mise à jour), 128 p. 
 

2. L'époque révolutionnaire. 
 
La bibliographie est si importante que seuls les ouvrages les plus récents ont été retenus. Cette période, 
difficile à étudier, est une spécialité à part entière qui justifie une rubrique séparée. 
 

BONIN (Serge), LANGLOIS (Claude), Atlas de la Révolution française.- Paris, Editions EHESS. 
11 volumes parus depuis 1987 sous l'égide des plus grands spécialistes du thème traité : 
1.- ARBELLOT (G.), LEPETIT (B.), BERTRAND (J. ) dir. Routes et communications. 
2.- JULIA (D.), BERTRAND (H.), BONIN (S.), LACLAU (A.) dir. L'enseignement, 1760-1815. 
1987, 105 p. 
3.- BERTAUD (J. P.), REICHEL (D.), BERTRAND (J.) dir. L'armée et la guerre.  
4.- NORDMAN (D.), OZOUF-MARIGNIER (M.-V.), GIMENO (R.), LACLAU (A.) dir. Le territoire 
(1) : Réalités et représentations. 
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5.- NORMAN (D.), OZOUF-MARIGNIER (M.-V.), LACLAU (A.) dir. Le territoire (2) : Les limites 
administratives. 
6.- BOUTIER (J.), BOUTRY (P.), BONIN (S.) dir. Les sociétés politiques. 
7.- GOUBERT (J. P.), REY (R.), BERTRAND (J.), LACLAU (A.) dir. Médecine et santé. 
8.- LEPETIT (B.), SINARELLIS (M.), LACLAU (A.), VARET-VITU (A.) dir. Population. 
9.- LANGLOIS (Cl.), TACKETT (T.), VOVELLE (M.), BONIN (S.), BONIN (M.). Religion. 1996, 

103 p. 
10.- BEAUR (G.), MINARD (P.), LACLAU (A.) dir. Economie. 
11.- DUCOUDRAY (E.), MONNIER (R.), ROCHE (D.), LACLAU (A.), Paris.  
Ces références couvrent une période beaucoup plus large que l’époque révolutionnaire. Ex : le volume 9, 
consacré à la religion, a laissé des cartes sur des faits concernant le premier XIXe siècle. 
 

BERTAUD (Jean-Paul), La Révolution française. Initiation à la Révolution française. 
- Paris, Perrin, 1989. Réédition Perrin en poche, 2004. 
 

BIANCHI (Serge), Des révoltes aux révolutions. Europe, Russie, Amérique (1770-1802). Essai 
d'interprétation.- Rennes, PUR, 2004. 474 p. 
 

BIARD (Michel), [dir.], La Révolution française. Une histoire toujours vivante.- Paris, Tallandier, 
2009. 447 p. 
 

DAUMAS (Philippe), Familles en Révolution. Vie et relations familiales en Île-de-France. 
Changements et continuités.- Rennes, PUR, 2003. 
 

DUPRAT (Annie), Le Roi décapité. Essais sur les imaginaires politiques.-Paris, Editions du Cerf. 
1992. 224 p. 
 

FAVIER (Jean), CHAUSSINAND-NOGARET (Guy), [dir.], Chronique de la Révolution, 1788-
1789.- Paris, Larousse, 1789. 
 

FURET (François), Penser la Révolution française.- Paris, Bibliothèque des Histoires, Gallimard, 
1978, 259 p. 
 

FURET (François), La Révolution, de Turgot à Jules Ferry (1770-1880).- Paris, Hachette, 1988, 
524 p. 
 

GODECHOT (Jacques), Les Révolutions.- (1770-1799).- Paris, PUF, 1963. 
 

GODECHOT (Jacques), La contre-révolution.- (1789-1804).- Paris, PUF, rééd. 1984. 
 

GODECHOT (Jacques), La grande Nation.- [1956].- Paris, Aubier, 2004. 
 

GUENIFFEY (Patrice), La politique de la Terreur. Essai sur la violence révolutionnaire, 1789-
1794.- Paris, Fayard, 2000. 
 

LEFEBVRE (Georges), La Révolution française.-Paris, P.U.F, (1930, 1ère édition). Paris, PUF, 
coll. Peuples et civilisations, vol. XIII, 1961 pour la 2e édition revue et augmentée. 1 vol. in 8° de 
IV-688 p. + 1 carte. 
 

LEFEBVRE (Georges), La Grande Peur de 1789.- Paris, 1932. 
 

LEFEBVRE (Georges), Études sur la Révolution française.- Paris, PUF, 1ère edit. 1954, 2ème édit. 
revue 1963.  
Important travail concernant les études régionales que ce grand historien a lancées. La Sarthe a fait l'objet 
d'études sur la propriété foncière à partir d'une bibliographie rarement citée ailleurs. 
 

MARTIN (Jean-Clément) [dir.], La contre Révolution en Europe. XVIIIe-XIXe siècles. Réalités 
politiques et sociales, résonances culturelles et idéologiques.- Rennes, PUR, 2001.  
Voir l'article de DUNNE (John), Quantifier l'émigration des nobles pendant la Révolution française : 
problèmes et perspectives. 
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MARTIN (Jean-Clément), Une guerre interminable, la Vendée deux cents après.- Nantes, Reflets 
du passé, 1984. 
 

MARTIN (Jean-Clément), Blancs et bleus dans la Vendée déchirée.- Paris, Gallimard, 1986. 
 

MARTIN (Jean-Clément), La France en Révolution, 1789-1799.- Paris, Belin sup. 1990. 
 

MEYNIER (Albert), Les coups d’Etat du Directoire.- Paris, PUF, 1927, 1928, 3 tomes. 
Tome I : Le Dix-huit Fructidor An V (4 Septembre 1797). 218 p. 
Tome II : Le Vingt-deux Floréal An VI (11 Mai 1798) et le trente Prairial An VII (18 Juin 1799). 
232 p. 
Tome III : Le Dix-huit Brumaire An VIII (9 Novembre 1799) et la fin de la République. 163 p. plus 
index.  
Ouvrage qui date mais toujours très utile pour la trame événementielle.  
 

SOBOUL (Albert), Précis d’histoire de la Révolution française.- Paris, Editions Sociales, 1972. 
530 p. 
 

3. Histoire politique et institutionnelle de 1800 à  1875. 
 

ANCEAU (Eric), Comprendre le Second Empire - éd. Saint-Sulpice, 1999, 191 p.  
 

BARRAL (Pierre), Les agrariens français de Méline à Pisani.- Paris, A. Colin, Cahiers de la 
Fondation nationale des sciences politiques, n°164,  1968, 386 p. 
 

BECK (Thomas D.), French legislators 1800-1834.- Berkeley, 1974. 
 

BERTIER de SAUVIGNY (Guillaume de), La Restauration.- Paris, Champs Flammarion, 1955. 
 

CARPENTIER de CHANGY (Hugues), Le parti légitimiste sous la Monarchie de Juillet (1830-
1848).- Univ. Paris-Val-de-Marne, thèse pour le doctorat d'Etat (dir. J.M. Mayeur), 1980, 761 p. 
dact., 2 tomes. 
 

GIRARD (Louis) et alii, « La Chambre des députés en 1837-1839 », in Travaux du Centre de 
recherche sur l'histoire du XIXe siècle.- Paris, 1976, fasc.3, p.19. 
 

HAZAREESINGH (Sudhir), From Subject to Citizen The Second Empire and the emergence of 
modern french democracy - Princeton University Press, 1998, 393 p.  
 

JARDIN (André), Histoire du libéralisme politique. De la crise de l'absolutisme à la constitution de 
1875.- Paris, Hachette, 1985. 
 

LAMBERT (Pierre-Arnaud), Les Sociétés secrètes : De la Compagnie du Saint-Sacrement aux 
conspirations carbonari. IEP de Grenoble, Univ. de Grenoble II, thèse d'Etat, déc.1984, 2 vol. de 
388 et 207 p.  
 

LAMBERT (Pierre-Arnaud), La Charbonnerie Française 1821-1823. Du Secret en Politique.- PU 
de Lyon, 1995. 136 p. Bibliog. et sources. Résumé de la 2nde partie de sa thèse. 
 

MAYEUR (Jean-Marie), La vie politique sous la troisième République (1870-1840).- Paris, 
Points-Histoire, Seuil, 1984, 445 p. 
 

MILZA (Pierre), Napoléon III.- Paris, éd. Perrin, 2004, 706 p. 
 

PONTEIL (Félix), La chute de Napoléon Ier et la crise française de 1814 à 1815.- Paris, Aubier, 
Les grandes crises de l'histoire, 1943. 
 

PONTEIL (Félix), Les institutions de la France de 1814 à 1870.- Paris, PUF, 1966, 491 p. 
 

RÉMOND (René), La vie politique en France. Tome 1: 1789-1848.- Paris, coll. U, A.Colin, 1965, 
424 p. 
 
RÉMOND (René), La vie politique en France. Tome 2: 1848-1879.- Paris, coll. U, A.Colin, 1969. 
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RIALS (Stéphane), Le légitimisme.- Paris, coll. Que sais-je ? PUF, 1983, 125 p.  
 

ROSANVALLON (Pierre), Le Moment Guizot.- Gallimard, Bibliothèque des Sciences Humaines, 
1985. 
 

ROSANVALLON (Pierre), Le sacre du citoyen. Histoire du suffrage universel en France.- Paris, 
Gallimard, Bibliothèque des histoires, 1992, Folio-Histoire, 2001. 
 

ROSANVALLON (Pierre), La Monarchie impossible. Histoire des Chartes de 1814 et 1830.- 
Fayard, Histoire des constitutions de la France, 1994. 
 

ROSANVALLON (Pierre), Le Peuple introuvable. Histoire de la représentation démocratique en 
France.- Gallimard, Bibliothèque des historiens, 1998, Folio Histoire, 2002. 
 

ROSANVALLON (Pierre), La Démocratie inachevée. Histoire de la souveraineté du peuple en 
France.- Gallimard, Bibliothèque des historiens, 2000. Folio Histoire, 2003. 
  
SERNA (Pierre), La république des girouettes. 1789- 1815 et au-delà. Une anomalie politique : la 
France de l’extrême centre.- Paris, Champ. Vallon, 2005, 571 p. et index. 
 

TULART (Jean) [ dir] Pourquoi réhabiliter le Second Empire ? éd. Bernard Giovanangeli, 1998, 
240 p. 
 

WARESQUIEL (Emmanuel de) et YVERT (Benoît), Histoire de la Restauration, 1814-1830. 
Naissance de la France moderne.- Paris, Perrin, 1996, rééd. tempus, 2002. 
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mémoires et les papiers de la comtesse d’Agoult ont été publiés si tardivement. 
 

WACHÉ (Brigitte), Religion et culture en Europe occidentale au XIXe siècle.- Paris, Belin sup., 
2002, 256 p.  
Bibliographie récente sur les questions religieuses. 
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C. L'Ouest et la Sarthe de 1789 aux années 1880. 
 

1. Le département de la Sarthe . 
 

a. Généralités et contexte événementiel. 
 

BARET (René), La vie, les opinions, les événements dans la Sarthe de 1794 à 1800, d'après la 
Correspondance de la Maréchale de Mailly.- Laval, imp. Madiot, 1976, 12 p. 
 
BARET (René), Les zouaves pontificaux et la Sarthe.- Le Mans, imp. Jean Vilaire, 1961, 23 p. 
 

BATAILLE (Alain), Les droites dans la Sarthe 1852-1914.+ Annexes, graphiques cartes. - Le 
Mans, Univ. du Maine, mémoire de maîtrise dacty., 1973, A.D. Sarthe 4° C 23. 
 

BERRANGER (Henri de), La Sarthe sous la Seconde République.- Le Mans, imp. Ch. Monnoyer, 
1949, 94 p. 
Travail d'archiviste qui cite bien ses sources. 
 

BOUTON (André), Les Franc-maçons manceaux et la Révolution française. 1741-1815. 
- Le Mans, 1958. 1 vol. 
 

BOUTON (André), Les luttes ardentes des Franc-maçons manceaux pour l'établissement de la 
République. 1815-1914.- Le Mans, Gravures, 1966, 1 vol. 
Cette référence, comme la précédente, cite les sources locales et parisiennes. Sans doute le plus grand 
livre de cet érudit. 
 

BOUTON (André), Le Maine. Histoire économique et sociale au XIXe siècle. L'aube des temps 
nouveaux.- Mayenne, imp. Floch, 1974, Grav., Graphiques, cartes, 1 vol., 559 p. 
 

CHARDON (H.), Les Vendéens dans la Sarthe.-Le Mans, 1869-1872. 3 vol. Ouvrage d’un érudit 
local qui ne cite pas toujours ses sources. 
 

DELAUNAY (Paul), Le Maine au temps de la Restauration d'après les papiers de Ménard de La 
Groye in La Province du Maine, XXXII, p.12. 
 

DORNIC (François), [dir.] Histoire du Mans et du pays manceau.- Toulouse, Privat, 1975. 
AUFFRET (Marc), BOIS (Paul) et DORNIC (François) pour les pages sur la période qui nous 
intéresse. 
 

GIRAUD (Abbé Maurice), Levées d’hommes et acheteurs de biens nationaux dans la Sarthe en 
1793.- Paris, 1920. 159 p. et Le Mans, Edit. A. de Saint-Denis, 1920. in 8° de 160 p. 
 

GIRAULT (Abbé Charles), Rochecotte et la chouannerie mancelle.- Le Mans, 1949, in 8°, 360 p. 
L'essentiel en a été publié in La Province du Maine. n°XXVII à XXIX. 
 

MERCIER (docteur), Le maréchal de camp d'Ambrugeac et la convention militaire de Coulans 
dans la Sarthe en 1815. in La province du Maine. Compte rendu Baret, XVIII, p.95. 
 

ROQUET (H.), « Les acquisitions frauduleuses d’un aubergiste du Lude en l’an IV », in La 
Révolution dans la Sarthe, n° 16, 1920. 
 

SAUVAGEON (Stéphane), Anselme Rubillard, maire du Mans, 1871-1878.- Le Mans, Univ. du 
Maine. ADS 16 J 102, maîtrise dact., 242 p.. 
 

b. Les travaux d'histoire économique et sociale. 
 

AUFFRET (Marc).« La production céréalière (1820-1900) », in La vie mancelle, n°108, oct.1970, 
p.11-13. 
 

AUFFRET (Marc).« Le progrès de l'agriculture sarthoise sous la monarchie censitaire : révolution 
agricole ? » in La vie mancelle, n°185, juin 1979. 
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AUFFRET ( Marc ).« La Révolution française : frein à la modernisation. Le cas du textile coton 
sarthois ».in Annales de Bretagne et des Pays de l'Ouest, T.97, 1990, n°3, p.261-280. 
 

AUFFRET ( Marc ). Les Mutuelles du Mans (XIXe-XXe siècles).- Univ. Paris X, thèse inédite dact. 
[dir. Lévy-Leboyer], 1992. 
 

BOIS (Paul), Paysans de l'ouest. Des structures économiques et sociales aux options politiques 
depuis l'époque révolutionnaire.- Paris, EHESS, 1960, réimpression 1984. XIX p. 716 p. + 1 
carte. B.N. 8-R-63 308 (1). 
 

COULOMB (P.) et POSTEL-VINAY (G.), La grande propriété bailleuse dans la Sarthe.- Paris, 
I.N.R.A., 1977, 67 p. dact.  
Enquête sur le XXe siècle, mais afin de dessiner l'évolution de la propriété supérieure à 100 ha,.les auteurs 
n'ont pas hésité à travailler sur les premiers cadastres du XIXe siècle  
 

DUFOUR (Jeanne), Les reboisements en résineux dans les environs du Mans et leur valeur 
économique.- Paris, 1952, DES, annexe.  
 

DUFOUR (Jeanne), Agriculture et agriculteurs dans les campagnes mancelles. Le devenir des 
régions agricoles .- Paris I, thèse de doctorat, 1979.- Le Mans, MGT, 1981, 596 p. pour l'édition 
consultée.  
Cette historienne de formation a laissé une géohistoire avant la lettre. Un ouvrage qui fourmille 
d'informations historiques et d'un appareil cartographique sans équivalent sur le département . 
 

FRANTZ (Jean-Paul), Notables et société à Saint-Calais de l'Ancien Régime à la IInde 
République : (178 -1848).- Le Mans, Univ. du Maine, thèse, 1991, 2 tomes, 433 p. dact. ADS 16 
J 255. 
 

GARNIER (Bernard), « Structure et conjoncture de la rente foncière dans le Haut-Maine aux 
XVIIe et XVIIIe siècles », in Problèmes agraires et société rurale. Normandie et Europe du Nord-
Ouest (XIVe-XIXe siècles).- Caen, 1979, p.103-126. 
 

GIRAULT (Abbé Charles), La noblesse émigrée et ses pertes foncières dans la Sarthe,- Laval, 
1957, 435 pages. 
 

LA MONNERAYE (J. de), Le régime féodal et les classes rurales dans le Maine au XVIIIe siècle. 
- Paris, Sirey, 1924. 
 

LEUMENIER (Frédéric), « Aspects de la Sarthe et de la Mayenne sous la Restauration et la 
Monarchie de Juillet » in La Province du Maine, 4e trim. 1973, T.75, p.401-412. 
 

LEVY-LEBOYER (Maurice), DESERT (Gabriel), DORNIC (François), FAUVEL (R.), Un siècle et 
demi d'économie sarthoise (1815-1966).- Caen, 1969. 
 

PEYRARD (Christine), Les Jacobins de l’Ouest. Sociabilité révolutionnaire et formes de 
politisation dans le Maine et la Basse-Normandie. (1789-1799).- Paris, Publications de la 
Sorbonne, 1996, thèse de doctorat, préface de M. Vovelle, 408 p. 
Dans ce travail, la Sarthe tient une place considérable. 
 

POSTEL-VINAY (Gilles), « Pour une apologie du rentier ou que font les propriétaires fonciers ? » 
in Le Mouvement social, avril-juin 1981, n°115, p.27-50. 
La Sarthe, département sur lequel l’auteur a beaucoup travaillé, fait l’objet de cette étude. 
 

REINHARD (Marcel), Le département de la Sarthe sous le régime directorial.- Saint-Brieuc, 
thèse de doctorat, 1935. 
Elève de Mathiez et de Lefebvre, il publie ici un état des sources et une bibliographie indispensables à 
toute histoire post-révolutionnaire sur le département. 
 

c. Histoire religieuse et culturelle. 
FOUCAULT (Pierre), « L'Origine socio-professionnelle du clergé sarthois durant la période 
concordataire (1801-1905) » in Mentalités religieuses dans la France de l'Ouest aux XIXe - XXe 
siècles : études d'histoire sérielle, cahiers des annales de Normandie, n° 8, Caen, 1976, p. 155. 
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LEPART (Jean), « La petite Église dans le nord de la Sarthe et au Mans » in Bull. de la Soc. 
d’Agriculture, Sciences et Arts de la Sarthe.- Le Mans, imp.Monnoyer, 1973, Numéro spécial, 
p.52-81. 
 

OURY (G.M.), « L'Oeuvre de la reconstruction : Église concordataire et petite église (1801-
1830) » in Histoire religieuse du Maine. s.l., 1978. 
 

d. Les monographies d'histoire locale. 
 

BOIS (Paul), Cahiers de doléances du tiers état de la sénéchaussée de Château-du-Loir.- Paris, 
1960. 
 

BOIS (Paul), « Structures socio-professionnelles au Mans » in Actes du 87e congrès des 
Sociétés savantes.- Paris, 1963. 
 

HERPIN (Alexis), Précis historique sur Vibraye.- Compte rendu de M.Vallée, 1933, in La 
Province du Maine, du M.XIV, p. 95. 
 

LEDRU (abbé Ambroise), « Une petite ville du Haut-Maine au XVIIIe siècle. Sillé-le-Guillaume 
(1700-1789). Essai d'histoire locale » in La Province du Maine.- 1928, n°IX, p.46. 
 

SABLE (L.), Terres de Bonnétable. (terres d’histoire et de légende).- La Ferté-Bernard, imp.édit. 
Bellanger et fils, 1971, 213 p. 
 

VAVASSEUR (Joseph), Monographie de la commune de Saint-Cosme-de-Vair, Maine et Perche. 
- Mayet, 1897. 
 

2. Les autres régions de l'Ouest . 
 
Ouvrages d'histoire économique et sociale afin d’établir des comparaisons avec la Sarthe. Ceux 
concernant la noblesse font l'objet d'une rubrique à part entière. 
 

AMALFITANO (Franck), Banques et banquiers de l’Ouest. De la Monarchie de Juillet au Second 
Empire. DEA. [dir. M. Lescure].-Univ. Paris X, 2005, 110 p. dact. 
 

BAS (Emmanuel), Marolles au XIXe siècle, du domaine noble à la ferme-modèle, de la noblesse 
locale à la haute bourgeoisie parisienne.- mémoire de maîtrise [dir. Claude-Isabelle Brelot], Univ. 
franç. Rabelais.- Tours,1994, 104 p. + annexes. 
 

BOURRIGAUD (René), Le Développement agricole au XIXe siècle en Loire-Atlantique.- Centre 
d'histoire du travail.- Ateliers et chantiers de Nantes, 1994, 496 p. 
 

CHALINE (Jean-Pierre), Les bourgeois de Rouen : une élite urbaine au XIXe siècle.- Presse de 
la FNSP, 1982. 
 

COCAUD (Martine), « Les cadres de la rénovation agricole en Ille-et-Vilaine dans la première 
moitié du XIXe siècle », Revue d'Histoire moderne et contemporaine, 1996, 3, p. 479-495. 
 

COCAUD (Martine), « Une approche de la modernisation agricole de l'Ouest au XIXe siècle : des 
statistiques aux comptabilités d'exploitation », Ruralia, 5, 1999, p. 7-31. 
 

CORBIN (Alain), Le monde retrouvé de Louis-François Pinagot. Sur les traces d'un inconnu. 
1796-1876.- Paris, Flammarion, 1998, 336 p.  
Travail effectué sur le sabotier de Basse-Frêne à Origny-le-Butin située à 10 km de Mamers dans la 
Sarthe, à partir des A.D.de l’Orne. 
 

DENIS, (Michel), Les royalistes de la Mayenne. Voir infra p.766. 
 

DÉSERT (Gabriel), Une société rurale au XIXe siècle, les paysans du Calvados (1815-1895). 
Reprod. thèses Univ. Lille III - Lille, Serv., 1971, 3 vol., 1247 - 212 p., fig. tabl., cartes. 
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DÉSERT (Gabriel), « Propriétaires et propriété dans le bocage normand au XIXe siècle », 
Problème agraires et Sociétés rurales, in n° spécial des Cahiers des Annales de Normandie, 
1979, p. 139-173. 
 

DUPEUX (Georges), Aspects de l'histoire politique et sociale du Loir-et-Cher.- Paris, E.H.E.S.S, 
Mouton, 1962, 631 p. B.N 8 - R - 63 308 (4). 
 

GUILLEMIN (Alain), Le pouvoir de l'innovation. Les notables de la Manche et le développement 
de l'agriculture (1830-1875). E.H.E.S.S, thèse pour le doctorat de 3e cycle [dir : Louis Bergeron], 
1980, 373 p. dact., voir infra p.768. 
Compte tenu de la forte densité nobiliaire parmi les notables de la Manche, cet historien est l’un des 
premiers à souligner son importance parmi les élites rurales.  
 

LEVY-LEBOYER (Maurice), Le revenu agricole et la rente foncière en Basse-Normandie : étude 
de croissance régionale. Pub. de l'Univ.de Paris X-Nanterre, Lettres et sciences humaines, 15. 
- Paris, Klincksieck, 1972, thèses et travaux, XI, 209 p. 
 

ORMIERES (Jean-Louis), « Politique et religion dans l'Ouest » in Annales ESC , sept-oct. 1985, 
n°5, p.1041-1066.  
L'article porte sur l'époque révolutionnaire et se veut un retour sur la réflexion d'André Siegfried et de Paul 
Bois. 
 

TERMEAU (Jacques), Les prostituées et la vénalité sexuelle dans le centre-ouest de la France. 
(Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe) au temps du réglementarisme (du Consulat au mil. du XXe 
siècle).- [Thèse de doctorat], Univ. de Tours, 1985, 478 p. ADS 16 J 19. 
 

VIDALENC (Jean), Le département de l'Eure sous la monarchie constitutionnelle, 1814-1848.  
- Paris, lib. Marcel Rivière et Cie, 1952, 700 p. + 4 cartes dépliantes. 
 

D. La noblesse au XIX e siècle. 
 

1. La noblesse française prérévolutionnaire et les legs institutionnels. 
 
Plusieurs raisons imposent la référence aux travaux des historiens modernistes : 
- La notion de noblesse qui est issue de l'Ancien régime. 
- L'apport historiographique des modernistes concernant la prosopographie des élites et les notions 
nécessaires à l'étude du sujet. 
- Les dynamiques de la noblesse du XIXè siècle s'inscrivent dans des processus hérités du XVIIIe siècle à 
prendre en compte à travers des travaux sur cette période : le XVIIIe a été privilégié (a), et les faits 
institutionnels hérités de l'Ancien régime sont évoqués pour le XVIIIe et le XIXe siècles (b). 
 

a. Etudes d'histoire sociale.(XVIII e siècle, essentiellement )  
 

BLUCHE (François), L'origine des magistrats du parlement de Paris au XVIIIe siècle. 1715-1771. 
Mémoires publiés par la fédération des sociétés historiques et archéologiques de Paris et d'Ile-
de-France, 1958,T. 5 et 6. 
 

BOURQUIN (Laurent), La noblesse dans la France moderne (XVIe-XVIIIe)..,- Paris, Belin Sup, 
2002, 267 p. 
 

CHAUSSINAND-NOGARET (Guy), La noblesse au XVIIIe siècle. De la féodalité aux Lumières.  
- Paris, Hachette, 1976, 239 p.  
Ouvrage à consulter pour la connaissance des cahiers de Doléances de la noblesse. 
 

CONSTANT (Jean-Marie), « Les structures sociales et mentales de l'anoblissement », 
L'anoblissement en France, XV-XVIIIe siècles. Théories et réalités, Travaux du Centre de 
recherches sur les origines de l'Europe moderne.- Univ. de Bordeaux III, 1985, p. 37-67. 
 

CONSTANT (Jean-Marie), « Un groupe sociopolitique stratégique dans la France de la première 
moitié du XVIIe siècle : la noblesse seconde », actes du colloque d'Oxford,1986. L 'Etat et les 
aristocraties (France, Angleterre, Ecosse), XIIe-XVIIe siècles.- Presses de l'ENS, 1989,  
p. 279-304. 



 808 

CUVILLIER (Jacques), Famille et patrimoine de la haute noblesse française au XVIIIe siècle : le 
cas des Phelypeaux, Gouffier, Choiseul. Thèse 2003, Univ. Paris I. [microforme], 2 vol., 576 p. 
 

DESCIMON (Robert), HAMON (Philippe) [dir.], Les noblesses à l'époque moderne. Revue 
d'histoire moderne et contemporaine. Janv-mars 1999, T. XLVI. n°1 . 
 

DESCIMON (Robert), « Chercher de nouvelles voies pour interpréter les phénomènes nobiliaires 
dans la France moderne. La noblesse, "essence" ou rapport social ? » in ibid. p.5-21. 
 

DOUCET (Corinne), « Les académies équestres et l'éducation de la noblesse (XVIe-XVIIIe 
siècles ) » in Revue Historique . Oct. 2003, n°628, p.817-836. 
 

DUMA (Jean), Les Bourbon-Penthièvre (1678-1793). Une nébuleuse aristocratique au XVIIIe 
siècle.- Paris, publications de la Sorbonne, 1995, 744 p. 
Étude sur le redéploiement de la grande aristocratie dans une partie de l'Ouest, notamment dans l'Eure et 
la région de Vernon. 
 

FORSTER (A.), The nobility of Toulouse in the Eighteenth Century.- Baltimore,The Johns 
Hopkins Press, 1960. 
 

HUBERT (Benoît), Mémoires d’un notable manceau au siècle des Lumières. Jean-Baptiste-
Henri-Michel Leprince d’Ardenay.- Rennes, P.U. de Rennes, 2008. 296 p. Publication d’une 
thèse [dir. A. Fillon]. 
 

MEYER (Jean), La noblesse bretonne au XVIIIe siècle,- Paris, Bibl. Gén. de l'EPHE, VIème 
section. SEVPEN, 1966, 2 vol. Rééd. E.H.E.S.S, 1985. 
 

MEYER (Jean), « Un problème mal posé, la noblesse pauvre. L'exemple breton » in Revue 
d'histoire moderne et contemporaine. Avril-juin 1971, p. 161-188. 
 

MORICEAU (Jean-Marc), Les fermiers de l'Île-de-France. L'ascension d'un patronat agricole 
(XVe-XVIIIe siècles).- Fayard, 1994, 1069 p.  
La noblesse n'est pas traitée en tant que telle, mais la problématique de cet ouvrage l'envisage dans les 
phénomènes d'ascension en montrant que la dérogeance ne joue pas contre la reconnaissance des 
gentilshommes fermiers. 
 

NICOLAS (Jean), La Savoie au XVIIIe siècle. Noblesse et bourgeoisie.- Malouine, 1978, 2 vol. 
 

REINHARD (Marcel), « Elite et noblesse dans la seconde moitié du XVIIIe siècle », in Rev. Hist. 
mod. et contemp.- 1956, p. 5-37. 
 

RICHARD (Guy), Noblesse d'affaires au XVIIIe siècle.- Paris, A. Colin, 1974, 285 p. 
 

ROCHE (Daniel), « Un aspect de la noblesse parisienne au milieu du XVIIIe siècle, la noblesse 
du Marais » in Actes du 86e congrès des sociétés savantes.- Paris, 1961, 1962, p. 541-578. 
 

RUGGIU, (François-Joseph), Les élites et les villes moyennes en France et en Angleterre, XVIIe-
XVIIIe siècles.- Paris, l'Harmattan, 1997, 356 p. 
Deux villes françaises, Alençon (Orne), à 45 km du Mans, et Abbeville (Somme), sont comparées à leurs 
homologues anglaises, Canterbury et Chester.  
 

b. La noblesse : un fait juridique et institutionne l hérité de l'Ancien Régime. 
 

ANFRE (Jean-Pierre), Mémoire sur la loi de 1826, dite sur le rétablissement du droit d'aînesse. 
DES, 1959.  
 

GAIN (André), La Restauration et les biens des émigrés. La législation concernant les biens 
nationaux de seconde origine et son application dans l'Est de la France (1814-1832).- Nancy, 
Société d'impressions typographiques, 1928, LXVIII + 640 et 556 p.  

 

PERONNET (M.), « Quelques réflexions sur les critères d'un groupe social : la noblesse dans un 
groupe séculaire », in L'anoblissement en France. Thèmes et réalités.- Centre de recherches sur 
l'origine de l'Europe moderne, Univ. de Bordeaux III, s.d. 
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TEXIER (A.), Qu'est-ce-que la noblesse ?- Paris, Taillandier, 1988. 
 

2. Les noblesses européennes au XIX e siècle. 
 

Les noblesses européennes au XIXe siècle. Actes du colloque organisé par l'Ecole française de 
Rome [...] les 21-23 novembre 1985.- Coll. de l'Ecole française de Rome, n°107. Ecole  
française de Rome-Université de Milan, 1988, 712 p. 
 

Noblesse française, noblesse hongroise (XVIe-XIXe siècles). Coll. franco-hongrois d'histoire 
sociale.- Rennes, 11-13 juin 1975.- Paris, CNRS, 1982 / Akadémiai Kiado, Budapest. 
 

BEAUVOIS (Daniel), Le noble, le serf, et le revizor : la noblesse polonaise entre le tsarisme et 
les masses ukrainiennes. (1831-1863).- Paris, Les Archives contemporaines, Montreux, 1985, 
365 p. 
 

BOURDIN (Philippe), [dir.], Les noblesses françaises dans l’Europe de la Révolution (années 
1770-1800).-Rennes, Presses Universitaires de Rennes, à paraitre en 2010. Actes du colloque 
de Vizille le 10-12 septembre 2008. 
 

BRELOT (Claude-Isabelle), « Fusion européenne et cosmopolitisme : noblesse française et 
étrangère de 1789 à 1914 », in Colloque sur la noblesse de Sireuil / Les Eyzies de septembre 
1993. 
 

LENDEROVA (Milena), Une solitude active : le destin des vieilles filles nobles d'Europe centrale 
au XIXe siècle à travers leur journaux intimes, in Le château au féminin, Actes des rencontres 
d'Archéologie et d'Histoire en Périgord, 2003, p. 233-242. 
 

O'BRIEN (Patrick), « Quelle a été exactement la contribution de l'aristocratie britannique au 
progrès de l'agriculture entre 1688 et 1789 ? », in Annales ESC, nov-déc. 1987, n°6 p. 1391-
1409. 
 

REYNOLDS (K.D.), Aristocratic women and political society in Victorian Britain.- Oxford, 
Clarendon Press, 1998, VIII + 260 p. 
 

STONE (Lawrence), « L'Angleterre de 1540 à 1880 : pays de noblesse ouverte », in Annales 
ESC, janv-fév 1985, n°1, p.71-94. 
 

3. La noblesse française au XIX e siècle, un nouveau champ historiographique. 
 
L'évolution de l'intérêt porté à cette question est signalée par la chronologie des ouvrages cités.  
 

TUDESQ (André-Jean), « Les survivances de l'Ancien régime, la noblesse dans la société 
française dans la première moitié du XIXe siècle », in Ordre et classes. Colloques d'histoire 
sociale de Saint-Cloud, 1967, p. 199-219. 
 

FORSTER (Robert), « The Survival of the Nobility during the French Restoration », in Past and 
Present.- 1967, n°37, p. 71-86. 
 

COBBAN (Alfred) et FOSTER (Robert), « The survival of the nobility during the french 
Revolution », in Past and Present.- 1968, n°39, p.169-172. 
 

HIGGS (David), Ultraroyalism in Toulouse From its Origins to the Revolution of 1830.- Londres, 
Baltimore, 1973. 
 

DENIS (Michel), « Reconquête ou défensive : les stratégies de la noblesse de l'Ouest au XIXe 
siècle », in Noblesse française, noblesse hongroise (XVIe-XIXe siècles). Actes du colloque 
franco-hongrois d'histoire sociale, Rennes, 11-13 juin 1975.- Paris, Ed. du CNRS, Akadémiai 
Kiado / Budapest, 1982, p.129-136. 
 

DENIS (Michel), Les royalistes de la Mayenne et le monde moderne.- Paris, Kliensiek, 1977. 
Ces ouvrages, et celui de D.Higgs, abordent la noblesse à partir d'une problématique centrée sur l'identité 
politique. 
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HIGONNET (Patrice), Class, ideology and the rights of the Nobles During the French 
Revolution.- Oxford, 1981. 
 

MAYER (Arno J ), The Persistence of the Old Régime. Europe from 1848 to the Great War, New-
york, 1981. (trad. française : La persistance de l' Ancien Régime. L'Europe de 1848 à la Grande 
Guerre.- Paris, Nouv. Biblio. scientifique, Flammarion, 1983. 
Cet ouvrage, quelque peu polémiste, soulève la question de la persistance des anciennes élites étudiées 
pour le XIXe siècle. Il est donc un point de départ fondateur. Il rend une place centrale à la noblesse – peut 
être quelque peu exagérée – dans une historiographie qui s'intéresse à la prosographie des élites de l'âge 
industriel. (voir l'introduction). 
 

Les noblesses européennes au XIXe siècle. Colloque de l'Ecole française et de l'Università di 
Milano, Rome, Nov. 1985. Pour la version française : - Paris, diffusion de Boccard, 1988.  
La contribution d'historiens des élites, de la première génération, comme Adeline Daumard, André jean 
Tudesq ou Alain Plessis, montre que la noblesse est rentrée dans le champ historiographique des 
dixneuvièmistes. Les premiers résultats de la thèse de Claude-Isabelle Brelot y figurent. La plupart des 
contributions intéresse le champ des sciences historiques, mais aussi celui de la sociologie avec la 
participation de Monique de Saint-Martin. 
 

HIGGS (David), Nobles in Nineteenth-Century France: The Practice of Inegalitarianism. The 
Johns Hopkins University Press, 1987. Trad. française : Nobles, titrés, aristocrates en France 
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littéraires de l'Univ. de Besançon, diffusion les Belles Lettres, 1992, 1242 p., 2 tomes). 
 

WISCART (Jean-Marie) La Noblesse de la Somme au XIXe siècle, des lendemains de la 
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1985, p. 52-68. 
 

HOUTIN (Albert) « Le clergé et la noblesse en Anjou aux élections de l'Assemblée constituante 
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Haute-Normandie dans la première moitié du XIXe siècle » in Rev. Hist. écon. Sociale, 1968, n°3, 
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BOUTON (André), « La vie privée d’un gentilhomme du Maine à la fin du XVIIIe siècle : Charles 
de Tascher (1746-1820) » in Bull. Soc. Agr. Sc. Arts, Monnoyer : Le Mans, IVe série, T.IX, 
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Sc. Arts de la Sarthe.- Mémoires de la Soc. année 1980, paru en 1981, n°?, p. 111-128. 
 

LETESSIER (Fernand), À propos de Gustave de Beaumont, in Bull. Soc. Agr. Sc. et Arts de la 
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REBUT, Charles-Achille de Vanssay, préfet des Basses-Pyrénées en 1810. - B.S.A.S.A. Sarthe. 
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REBUT, Le général François Roch Ledru, baron des Essarts.- B.S.A.S.A. Sarthe, n°XLI (1907-
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SCHILTE (Pierre), « L’agonie d’un domaine seigneurial : Pierre Gruson, régisseur du château de 
La Varenne de 1772 à 1794 » in La province du Maine, Tome 91, 5e Série : Tome III, fasc. 10, 
avr-juin 1989. 
 

VAVASSEUR (Joseph), « Notes pour servir à l'histoire de la famille de Tascher » in Rev. Hist. et 
Arch. du Maine, T.45, 1899, p. 271. 
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BARET (René), « Un écrivain manceau du XVIIIe siècle... le comte de Tressan » in La vie 
mancelle, n°12, janv. 1961. 
 

BARET (René), Un thaumaturge du XIXe siècle, le prince de Hohenlohe. Miracle dans le Maine.  
- Le Mans, Imp. Jean Vilaire, 1965, 15 p. ADS E 118. 
 

GIRAULT (Charles), Les biens d'Église dans la Sarthe à la fin du XVIIIe siècle.-1953. 494 p. 
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GODET (Louis), Le testament de Mgr de Pidoll, avril 1818. in La province du Maine.- n°XXXVIII, 
p. 170. 
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d'Agriculture, Sciences et Arts de la Sarthe, 1973, n°479, p. 52-81. 
 

PIOGER (André), L'abbé Grangeard apôtre de la petite Eglise dans le Maine 1735-1832 in Bull. 
de la Soc. d'Agriculture, Sciences et Arts de la Sarthe. 1955, T.LXV, p.58. 
 

SACHTER (B.), Politique et enseignement mutuel dans la Sarthe des premières années de la 
restauration à la loi Guizot in Annales de Bretagne et des Pays de l'Ouest (Anjou, Maine, 
Touraine), 1974, T.81, n°2, p. 393-414. 
 

TERMEAU (Maurice), Quelques bibliothèques particulières à Sillé au XVIIIe siècle in La Province 
du Maine, n°XIII, p. 111. 
 

TERMEAU (Maurice), Les transformations de l'ancienne collégiale Notre Dame de Sillé, de 1847 
à 1849, in La province du Maine, n°XXXII, p. 195. 
 

6. Monographies sur les châteaux de la Sarthe. 
 

Archives de la famille (Cavaignac) conservées au château d'Ournes à Flée et microfilmées 
(A.D.S.) in La Province du Maine. n°XXXVI, p. 57.  
 

BARET (René), Le château de Chêne-de-cœur à Saint-Pavace in Monographie sur les châteaux 
sarthois. ADS F 181. 
 

BARET (René), « Le château de Saint-Aignan et ses seigneurs » in La Province du Maine. T. 67, 
3e série, T.V, fasc.18, avril-juin 1965, p. 103-112 + 3 photographies non pag. 
 

BASTARD d'ESTANG (comte de), Les archives du château de Sourches .- Le Mans, Paris, 
1894. 
 

BEGUIER (Henri), Etude des baux d'un grand domaine noble de la Sarthe. Le domaine de 
Bonnétable, XIXe et XXe siècles. Maîtrise, 1972. 
 

CHAPPEE (Julien), LEDRU (Ambroise), Antoigné, château et forge.-, Le Mans, imp. Benderitter, 
1909, 72 p. + fig. dans le texte. 
 

CORDONNIER (Paul), Le château de Courcelles au Maine.- 1927, in 4° de 102 p. 
 

COYECQUE (Ernest), Les Archives Doudeauville au château de Bonnétable (Sarthe).-Paris, 
imp. nationale, 1933, 26 p. (Extrait du Bulletin philologique et historique de 1930-1931). 
 

DES CARS (François comte) et LEDRU (Abbé Ambroise), Le château de Sourches au Maine et 
ses seigneurs.- P. Lecène et Oudin, 1887, in 8° XIX, 424 p. 
 

GIRAULT (Charles), Lassay à Saint-Michel-de-Chavaignes.- Le Mans, imp. libr. Ch. Monnoyer, 
1940. 46 p. + 1 photo. Extrait du B.S.A.S.A de la Sarthe, TLVIIe, 1939-1940. 
 

GRAMONT-LESPARRE (A. comte de), La Gidonnière, son origine, ses propriétaires.- Laval, 
Goupil, 1927. 63 p. + 4 planches. 
 

GRAMONT-LESPARRE (A. comte de), « La Gidonnière à Lhomme » in La Province du Maine, 
2ème série, T.VII, nov-déc. 1927. pp.250-264 + 2 planches. 
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INDEX DES NOMS DE PERSONNES 
 
  

Sigle :  
B.de F. Banque de France. 
C.A. Conseil d’Administration. 
C.A.C.  Comité Agricole des Cantons du Mans et de la Suze.  
C.G Conseil Général. 
M.M. Mutuelle Mobilière. 
n Note bas de page. 
S.A.S.A. Société d’Agriculture, Sciences et Arts. 
S.M.A. Société du Matériel Agricole. 
 
Le prénom (supposé) usuel, est en italique. Il est en caractères gras pour les familles plus étendues, afin 
de facilité la consultation. 
Le lien de parenté est mis en fonction du nom précédent. 
La date de mariage est suivie du signe "∞" qui symbolise l’union. 
Certains n° de page peuvent varier de + ou -1 (vari ation dûe probablement au logiciel informatique).  

 
 
A 
ABOT (sans doute Pierre-Gilles), actionnaire de la 

Caisse commerciale du Mans, ∞ Jacqueline de 
Perrochel de Grandchamp, 337. 

ABRANTÈS (Laure Saint-Martin-Permont, duchesse 
d’) (1784-1838) mémorialiste française, maîtresse 
de Balzac, veuve de Jean-Andoche JUNOT d’, 
duc de l’Empire (1771-1813), lieutenant, aide de 
camp de Bonaparte, 586n, 587. 

ACHARD-JOUMART-TISON d’ARGENCE 
(François, marquis d’), maire du Grand-Lucé 
(1819), 1776 ∞ Adélaïde Pineau de Viennay, 269. 

ACKERMANN (François-Adolphe, baron) (1809-
1890), régent de la B. de F, maire de Rahay, 
membre de la S.A.S.A de la Sarthe (1858), 1836 
∞ Louise-Marie Boquet de Saint-Simon, 403, 709, 
730, 746, 758. 

ADÉLAÏDE (Madame) voir ORLÉANS. 
AGOULT  
– (Marie-Catherine-Sophie de FLAVIGNY, comtesse 

d’) (1805-1876), écrivain français (pseudonyme 
Daniel Stern), 1827∞ Charles-Louis-Constant 
d’Agoult (1790-1875), compagne de Frantz Liszt 
(1811-1886) de1835 à 1839, 800. 

– (Claire-Christine d’) (1830-1912), fille de la 1e 
union, écrivain et journaliste français, voir 1849 ∞ 
Guy de Charnacé (1825-1909). 

– (Blandine d’) (1835-1862), sa soeur, fille de la 2e 
union, voir ∞ Émile Ollivier (1825-1913). 

– (Cosima d’) (1837-1930), sa sœur, divorcée de 
Hans von Bülow (1830-1894), voir 1868 ∞ Richard 
Wagner (1813-1883). 

AILLECOURT voir CHOISEUL d’AILLECOURT 
AILLIÈRES voir CAILLARD d’AILLIÈRES.  
ALBERT DE GRIMBERGHE  
– (Thérèse-Pélagie) (1719-1736), ∞ Louis d’Albert 

de Luynes, 89. 
ALBERT de LUYNES et de CHEVREUSE. 
– (famille d’), 88-89, 91, 94, 96, 120, 122, 306, 670. 

– (Charles  d’, 1er duc de Luynes) (1578-1621), 
favori de Louis XIII, ∞ Marie de Rohan (1600-
1679), 89.  

– (Charles-Honoré d’, duc de Chevreuse, 3e duc 
de Luynes ) (1646-1712), leur petit-fils, voir 
1667 ∞ Jeanne Colbert de Seignelay (1650-
1732). 

– (Charles-Philippe d’, duc de Chevreuse, 4e duc 
de Luynes) (1695-1758), leur petit-fils, 
mémorialiste à la cour de Louis XV, 1710  ∞ 
Louise Bourbon-Soissons (1696-1721), 1732 ∞ 
Marie Brûlart de La Borde (1684-1763), sans 
postérité de la 2e union, 89. 

– (Marie-Charles-Louis d’, duc de Montfort, 5e duc 
de) (1717-1771), fils de la 1e union, pair de 
France, lieutenant-général des Dragons, 1735 ∞ 
Thérèse d’Albert de Grimberghe (1719-1736), 
1738 ∞ Henriette Pignatelli d’Egmont (1719-
1782), 89. 

– (Louis-Joseph -Marie-Charles-Amable, 6e duc 
de) (1748-1807), fils de la 2e  union, maréchal 
de camp, colonel-général des Dragons, député 
de la Noblesse de Touraine, conseiller général 
de la Seine, maire de Paris IX, sénateur, pair de 
France, 1768 ∞ Guyonne de Montmorency-
Laval (1755-1830), 45, 76-77, 90, 125, 172, 490. 

– (Pauline-Hortense  d’) (1774-1858), leur fille, 
1788 ∞ son cousin Mathieu de Montmorency-
Laval (1767-1826), 37, 45, 76-78, 90, 150, 164, 
167, 237, 290-291, 306-307, 386, 393, 490, 552, 
560, 693. 

– (Paul -André -Charles d’, 7e duc de) (1783-
1839), son frère, pair de France, 1800 ∞ 
Françoise de Narbonne-Pelet (1785-1813), 90. 

– (Honoré d’, 8e duc de) (1823-1854), leur fils 
unique, voir 1849 ∞ Julie de Contades (1824-
1900). 

– (Marie-Julie d’) (1844-1865), leur fille, voir 1863 
∞ Elzéar de Sabran-Pontevès (1840-1894). 
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– (Charles -Honoré-Emmanuel d’, 9e duc de) (1845-
1870, mort au combat), son frère, sous-lieutenant 
des Zouaves pontificaux, capitaine du 33e Mobiles 
de la.Sarthe, 1867 ∞ Yolande de La 
Rochefoucauld-Bisaccia (1849-1905), 299-302, 
304. 

– (Paul -Marie-Stanislas-Honoré, duc de Chaulnes et 
de Picquigny) (1852-1881), son frère, sous-
lieutenant, 1875 ∞ Sophie, princesse Galitzine 
(1855-1883), 300-301, 304. 

ALEMBERT (Jean LE ROND d’) (1717-1783), 
philosophe, mathématicien, 538n, 578. 

ALEXANDRE Ier (Romanov) (1777-1825), tsar de 
Russie (1801-1825), 58, 218. 

AMÈLIE (la duchesse) voir BOURBON. 
AMESLON (Pierre), roturier, 651. 
AMYS du PONCEAU.  
– (Gabriel, vicomte du) (1775-1858), 1801 ∞ 

Alexandrine Bouteiller de Châteaufort (1778-
1844), 45, 47, 174. 

– (Gabrielle-Adèle-Alexandrine) (1802-1861), leur 
fille,  voir ∞ Julien de Contades (1794-1844). 

ANDIGNÉ (Louis-Joseph d’), capitaine de cavalerie, 
membre des M. du Mans (1827), 329. 

ANDIGNÉ de BEAUREGARD (Charles-Joseph d’, 
comte de) (1807-1878), 29e préfet de la Sarthe 
(1861-1866), président du Comice agricole de 
Saint-Georges, 1833 ∞ Aglaé du Bois de Maquillé 
(1783-1849), 472, 570. 

– (Marthe-Aglaé-Caroline d’) (1836-?), leur fille , voir 
1861 ∞ Édmond Bayard de La Vingtrie (1829-
1872).  

ANDIGNÉ de MAYNEUF (Louis-Gabriel-Auguste d’) 
(1763-1839), président du C.G, député du Maine-
et-Loire, 697. 

ANDIGNÉ de RESTEAU (Guy-Charles-Henri d’, 
comte de) (1813-1879), sous-lieutenant de 
cavalerie, maire de Maigné, conseiller général de 
Brûlon, membre du Cercle de l’Union du Mans 
(1866), de la S.M.A de la Sarthe (1874), 1841 ∞ 
Blanche de Caillau (1824-1878), 115, 440, 758. 

ANDRÉ (Édouard), architecte, 615, 688. 
ANGÉLY  
– (André-Antoine d’, seigneur de Fontcreuse) (1768-

 ?), 1802 ∞ Augustine d’Arlanges (1770-1841), 
voir leurs enfants (qui suivent). 

– (Delphine-Gertrude-Charlotte d’) (1803-1866), leur 
fille, voir Michel Le Pellerin de Gauville (1803- ?). 

– (Charles-Adrien d’) (1806-1883), son frère, sous-
lieutenant, conseiller général (1848-1852), 
membre du Cercle de l’Union du Mans (1866), 
conservateur-adjoint de la S.M.A de la Sarthe 
(1874), 1835 ∞ Françoise-Renée Garnier, 114-
115, 436, 708, 758. 

– (Albert-Charles d’, comte de Sérillac) (1835-1912), 
leur fils, maire et président du Comice agricole de 
Doucelles, conseiller général (1874-1886), 
membre du Cercle de l’Union du Mans (1866), et 
de la S.M.A.de la Sarthe (1874), 1860 ∞ Marie-
Antonnie de Faudoas, comtesse de Sérillac (1843-
 ?), 114-115, 708, 758. 

ANGOULEME (le duc d’) voir BOURBON. 

ANJUBAULT (Prosper-Auguste) ( ?-1867), 
bibliothécaire-naturaliste, membre de la S.A.S.A 
de la Sarthe (1835), 189. 

ANTHENAISE de VILLERAY (Marie-Thérèse d’) 
( ?-+1833), veuve de M. de Villeray, acquéreur 
de l’église du Chevain, en 1799, 62, 305-307. 

APPONYI de NAGYAPPONYI 
– (Antoine-Rodolphe, comte de) (1782-1852), 

ministre à Florence, ambassadeur d’Autriche à 
Rome, Londres (1824), Paris (1826-1849), ∞ 
Marie-Thérèse de Nogarola, 196, 485.  

– (Rodolphe, comte de) (1802-1853), leur neveu, 
attaché à l’ambassade d’Autriche à Paris, 177, 
231, 485-486, 509. 

– (Alexandre, sans doute Sándor, comte de) 
(1844-1925), diplomate hongrois (Londres-
Paris), collectionneur d’art, bibliophile et 
bibliographe, membre honoraire du Cercle de 
l’Union (1864), 496.   

ARAGO (la famille), 235. 
ARDENAY voir LEPRINCE d’ARDENAY. 
ARGENCE voir ACHARD-JOUMART-TISON d’.  
ARGENSON voir VOYER de PAULMY d’ARG. 
ARGOUT (Antoine-Maurice-Apollinaire, baron dit 

le comte d’Argout) (1782-1858), ancien préfet 
des Basses-Pyrénées, puis du Gard, pair de 
France, ministre de la Marine et des Colonies 
(1830), Commerce et Travaux publics (1831), 
Intérieur (1832-1834), gouverneur général de la 
B. de F (1836-1857), 1817 ∞ Adèle-Suzanne 
Batbedat, 380, 693. 

ARGY voir LA MOTTE d’ARGY. 
ARLANGES  
– (Augustine-Charlotte d’) (1770-1841), voir 1802 
∞ André d’Angély (1768- ?). 

– (Marie-Louise-Zoé d’), leur nièce, voir 1821 ∞ 
Charles de La Voyrie (~1764-1853). 

ARLINCOURT voir PRÉVOST d’ARLINCOURT.  
ARMAILLÉ voir LA FOREST d’ARMAILLÉ. 
ARNAULD d’ANDILLY (Robert) (1589-1674), 

conseiller d’État (1618), poète, passionné 
d’arboriculture, 1613 ∞ Catherine Lefèvre de La 
Boderie (1598-1637), 87.  

ARNAULD de POMPONNE  
– (Simon, seigneur puis marquis de Pomponne) 

(1618-1699), fils d’Arnauld d’Andilly, 
ambassadeur, secrétaire d’État aux Affaires 
étrangères (1672), puis ministre d’État (1691), 
1660 ∞ Catherine de Ladvocat, 87. 

– (Catherine-Félicité) (1670-1757), leur fille, voir 
1696 ∞ Jean-Baptiste Colbert de Torcy (1665-
1746). 

ARRIGHI de CASANOVA 
– (famille), 99. 
– (Jean-Thomas, duc de Padoue) (1778-1853), 

1812 ∞ Anne-Rose de Montesquiou (1792-
1817), 142, 396. 

– (Ernest-Louis-Henri-Hyacinthe, dernier duc de 
Padoue) (1814-1888), leur fils, préfet de Seine-
et-Oise, sénateur (1853), ministre de l’Intérieur 
(1859), 1842 ∞ Élise Honnorez (1826-1876), 
1877 ∞ Marguerite Bruat ( 1844-1928), 396. 
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ARTHAUD-BEAUFORT (M.), membre du C.A du 
Consortium parisien des Directeurs d’assurances 
(1843), 330.  

ARTOIS (le comte d’) voir BOURBON.  
ASSÉ voir GODARD d’ASSÉ. 
AUBESPIN (le comte d’), membre du C.A du 

Consortium parisien des directeurs d’assurances 
(1843), 330. 

AUBIGNY voir LERET d’AUBIGNY. 
AUBUSSON de LA FEUILLADE (d’) 
– (Louis-François, vicomte d’Aubusson, 7e duc de La 

Feuillade) (1673-1725), lieutenant général (1705), 
pair et maréchal de France (1724), 1692 ∞ 
Charlotte Phélypeaux de La Vrillière (1675-1697), 
voir 1701 ∞ Marie-Thérèse de Chamillart de La 
Suze (1683-1716), sans postérité.  

– (Marie-Catherine-Amanda d’) (1798-1854), 1821 ∞ 
Gaston de Lévis-Ventadour (1794-1863), sans 
postérité, 236. 

– (Marie-Catherine-Augustine d’) (1824-1862), voir 
1840 ∞ Marc de Beauvau-Craon (1816-1883). 

– sans doute (Henriette-Pauline-Noémie), (1826-
1904), sa sœur, 1842 ∞ Gontran de Bauffremont-
Courtenay (1822-1897), 505. 

AUDIFFRET  
– (Jeanne-Françoise Payan du Moulin) (1757-1842) 

1775 ∞ Joseph-François-Paul d’Audiffret (1746-
1817), avocat au Parlement, officier de l’Armée 
royale de l’intérieur, 452. 

– (Charles-Louis-Gaston, marquis d’) (1787-1878), 
sénateur, président de la Cour des Comptes, pair 
de France, 1823 ∞ Lucile Portal (1801-1885), 492. 

AUGÉ (M.), agent de change des Nicolaÿ, 454. 
AUGEREAU  
– (Charles-Pierre-François, duc de Castiglione) 

(1757-1816), député de la Haute-Garonne (1798), 
général de division, (1795), maréchal d’Empire 
(1804), pair de France, 1788 ∞ Joséphine-
Gabrielle Grach (1766-1806), 1809 ∞ Adélaïde-
Jophèse Bourlon de Chavanges (1789-1869), 
dame du palais de l’Impératrice (1812), 96. 

AUGUIER  
– (Aglaé-Louise) (1782-1854), ∞ Michel Ney (1769-

1815), 477. 
– (Adélaïde-Henriette-Joséphine) (1785-1813), sa 

soeur, dame d’honneur de la reine Hortense de 
Beauharnais, 1807 ∞ Armand de Broc (1772-
1810), 477.  

AUGUY (Hippolyte), ancien notaire, expert-
comptable manceau, 717-719. 

AUMONT de ROCHEBARON (voir) VILLEQUIER. 
AURELLE de PALADINES 
– (Marie-Jeanne d’), veuve d’émigré, 452.  
– (Louis-Jean-Baptiste d’) (1804-1877), général de 

division (1859), député de l’Allier (1871-1876), 
sénateur (1876-1877), 1835 ∞ Geneviève-
Josèphine d’Aurelle de Cornais, 1862 ∞ Hortense-
Adèle Blachette (1829- ?), 298, 300, 304. 

AUTICHAMP voir BEAUMONT d’AUTICHAMP 
AUVRAY (Louis-Marie, baron d’Empire) (1762-

1833), colonel, 1er préfet de la Sarthe (1800-1813), 

1803 ∞ Françoise Pellegrin de l’Étang, 97, 172, 
205, 264, 268, 350, 617, 629, 668. 

AUX  
– (les marquis d’), 94, 114, 372, 568, 757. 
– (sans doute René, marquis d’), armateur 

havrais, acquéreur des terres et du château de 
Villaines à Louplande (1776), 110. 

– (sans doute Gaston-René, marquis d’), son 
petit-fils, maire de Louplande, membre du 
Cercle de l’Union (1866) et de la S.M.A de la 
Sarthe (1874), 115. 

B 
BAGUENIER (M.), fermier des Choiseul, 655. 
BAIGNEUX de COURCIVAL  
 – (Hélène-Françoise de) (1717-1807), voir 1747∞ 

Alexandre Le Bouyer de Saint-Gervais de 
Monhoudou (1721-1752), 1753 ∞ Abraham 
Caillard de La Morillière (1717-1807), sans 
postérité de la 2e union. 

BAIGNEUX de COURCIVAL  
– (famille STELLAYE de), 115, 121, 179, 741. 
– (Jacques -François-Michel, marquis de) (1740-

1832), 1770 ∞ Suzanne de Maridort, 1774 ∞ 
Marie-Anne Hébert d’Islette, voir enfants (qui 
suivent). 

– (François -Timoléon, marquis de) (1772-1850), 
fils de la 1e union, 1801 ∞ Adèle de Latour-
Maubourg (1783-1811), 179. 

– (Agathe -Benoîte de) (1778-1858), sa sœur de 
la 2e union, ∞ René Baril (1775-1820), 552. 

– (Jacques -André-Henri de) (1796-1832), son 
frère, 1808 ∞ Rose-Antoinette d’Espinay de 
Saint-Luc ( ?-1851), 85.  

– (Eugénie -Adèle-Henriette-Françoise de) (1802-
 ?), fille de François, voir ∞ Eugène Dubois de 
Montulé. 

– (Pons -Timoléon-Maurice, marquis de) (1806-
1871), son frère, 1832 ∞ Marie de Vanssay 
(1812-1865), voir Gustave (qui suit). 

– (Catherine -Marie de) (1810-1870), sa soeur, 
voir 1833 ∞ César de Colomb de Battine.  

– (Louis -Timoléon de) (1815- ?), son cousin, fils 
de Jacques, ∞ Isabelle Dubois de Montulé, 85. 

– (Henry -Jacques de) (1821-1878), son frère, ∞ 
Alix de La Boullaie de Thevray, 85. 

– (sans doute Gustave -Maurice-Timoléon, 
marquis de) (1834-1908), fils de Pons, 
propriétaire-agronome, ancien lieutenant-colonel 
au 3e Chasseurs à cheval, maire de Courcival 
(1871-1898), écrivain local du Maine, domicilié à 
Paris (1885) et au château de Courcival (1889), 
membre de la S.A.S.A de la Sarthe (1862), 1869 
∞ Élise-Jeanne Michel de Tretaigne, 326, 650, 
661, 720, 741-742, 758. 

BAILLY (Jean-Sylvain) (1736-1793, guillotiné), 
astronome, président de la Constituante, puis 
maire de Paris (1789), 160n. 

BAILLY de MONTARAN (Catherine), 1791 ∞ 
Charles de Tascher (1746-1820), 98, 447. 

BALLIER (M.), fermier des Choiseul, 652. 
BALLUET d’ESTOURNELLES de CONSTANT 
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– (Claude-Louis-François-Marie, baron d’) (1772-
1837), officier de l’Empire, ∞ Christine Mantzel de 
Rostock ( ?-1811), 1817 ∞ Louise de Constant de 
Rebecque (1792-1860), 33, 51-52, 54, 56-59, 110, 
462, 476, 539-541, 572, 575-576, 582, 585-587, 
611. 

– (Louis-Benjamin-Léon, dit Léonce, baron d’) (1817-
1859), fils de la 2e union, agent des Eaux et Forêts, 
1845 ∞ Henriette Monnier, 58-59, 71-72, 74, 110, 
450, 601n. 

– (Paul-Henri-Benjamin, baron d’) (1852-1924), leur 
fils, député de La Flèche (1893-1906), sénateur de 
la Sarthe, 291, 517. 

BALZAC (Honoré de) (1799-1850), écrivain français, 
9, 39, 42, 55, 94, 140, 153, 170n, 461, 506, 512, 
531, 539, 605. 

BAMAS (René), maître-fermier des Charnacé, 406. 
BARBEY d’AUREVILLY (Jules-Amédée) (1808-

1889), écrivain français, 114, 461, 498, 501, 511-
512, 514-515, 518-523, 574, 581, 601, 603-604, 
606-607, 609-610, 630, 633. 

BARBIER (sans doute Denis-Claude), publiciste, 
défenseur des écoles mutuelles (1819), membre 
des M. du Mans (1827), 309. 

BARIL (René-Charles-François) (1775-1820), ∞ 
Agathe Baigneux de Courcival (1778-1858), 552.  

BARMONT (Abbé Charles-François PERROTIN de) 
(1759-1795), 165. 

BARRAS (Paul-François-Jean-Nicolas, vicomte de) 
(1755-1829), membre du Directoire, député du Var 
(1792), membre du Comité de sûreté générale 
(1795), 66n, 170. 

BARRÉ (M.), architecte, 615. 
BARRIN (ou BARIN) de LA GALISSONNIÈRE  
– (famille), 354-355, 357, 388, 398. 
– (Augustin-Félix-Élisabeth, comte de) (1742-1828), 

colonel d’Infanterie (1770), grand sénéchal 
d’Anjou, (1789-1791), député du Maine-et-Loire 
(1810-1815), général de division (1814), 1779 ∞ 
Jeanne-Charlotte Poisson de Malvoisin, nièce de 
Mme de Pompadour, 353, 355. 

BARROT (Hyacinthe-Camille-Odilon) (1791-1873), 
avocat au conseil du roi et à la Cour de cassation 
(1814), député de l’Eure (1830-1831), du Bas-
Rhin (1831-1834), de l’Aisne (1834-1851), chef du 
gouvernement et ministre de la Justice (1848), ∞ 
la fille de Guillaume Labbey de Pompières, 235, 
237-238.  

BARTHÉLEMY 
– (Auguste-Marseille) (1796-1867), poète, 188. 
– (M., le marquis de), membre du C.A du 

Consortium parisien des Directeurs d’assurances 
(1847), 330. 

BARY (Louis-Antoine dit Eugène) (1822-1883), 
industriel du textile manceau, 348. 

BASCANS (Ferdinand) (1801-1861), enseignant, 
568. 

BASSE (Louis) (1768-1861), avocat, député de la 
Sarthe et maire du Mans (1830-1839), fondateur 
et directeur général des M. du Mans, 329-332, 
334, 380, 383, 464, 478. 

BASTARD (famille d’Estang et de Fontenay), 358. 

BASTARD d’ESTANG  
– (Henri de) (1797- ?), 1834 ∞ Alexandrine de 

Leuze de Saint-Déséry (1818-1890), fille de 
Laurence (voir) Bastard de Fontenay. 

– (Marie-Élisabeth de) (1824-1886), leur nièce, 
voir ∞ François de Pérusse des Cars (1819-
1891). 

– (Marie-Henriette-Gabrielle de) (1847-1922), sa 
cousine, fille d’Henri, voir 1878 ∞ Louis du 
Peyroux (1838-1902). 

– (Henri-Guillaume-François de) (1848- ?), son 
frère, lieutenant du 33e Mobiles de la Sarthe 
(1870-1871), 301, 304.  

BASTARD de FONTENAY 
– (Denis II-Charles-Louis, seigneur de Dobert) 

(1708- ~ 1787), capitaine de Dragons (1751), 
1739 ∞ Catherine de Boullemer, dame de 
Fayau, voir René (qui suit). 

– (sans doute René-Urbain, vicomte de) (1746-
1837), leur fils, capitaine, mathématicien, 1781 
∞ Laurence de Quérangal (1754-1804), 260, ou  

– (Jean-Baptiste-Denis de), son frère, 1770 ∞ 
Marie-Madeleine Richer de Monthéard (1749-
 ?), 260.  

– (sans doute Laurence, comtesse de) (1783-
1861), fille de René, ∞ Louis de Leuze de Saint-
Déséry (1779-1854), 520. 

BATTINE voir COLOMB de BATTINE. 
BAUDE de LA VIEUVILLE 
– (famille), 373. 
– (Étienne-Auguste, marquis de) (1712-1794), 

1758 ∞ Françoise Butler (1741-1798), 407, 615. 
– (Auguste-Joseph, comte d’Empire) (1760-1835), 

leur fils, chambellan, pair de France, préfet, 211, 
226. 

– (Élisabeth) (1764-1814), sa soeur, dame du 
palais de Joséphine, ∞ Louis-Céleste de 
Talhouët-Baude (1761-1812), 211.  

BAUDRAND (M.), homme d’affaires parisien des 
Montesquiou,141, 653, 716. 

BAULAINCOURT (voir) BEAULAINCOURT. 
BAVIÈRE-BUKENFELD (Marie-Élisabeth), nièce 

du roi de Bavière, ∞ Louis-Alexandre Berthier 
(1753-1815), 99. 

BAYARD de LA VINGTRIE 
– (sans doute Armand) (1795-1865), capitaine de 

cavalerie, ∞ Julie Enlart de Grandval (1802- ?), 
337 ou  leurs fils (qui suivent). 

– (Edmond-Louis) (1829-1872), leur fils, membre 
du Cercle de l’Union du Mans (1866), chef de 
bataillon de la Garde nationale des Mobiles 
(1870-1871), 1861∞ Marthe d’Andigné de 
Beauregard (1836- ?), 114-115, (et 337 ?).  

– (Jules-Grégoire) (1829-1902), son frère, 
membre du Cercle de l’Union du Mans (1866), 
officier des Lanciers, maire de Beaupréau 
(Maine-et-Loire), 1863 ∞ Félicité Burolleau des 
Places (1842- ?), 114-115, (et 337 ?). 

BAZARD voir SAINT-AMAND BAZARD. 
BAZIN (Rigomer) (1769-1818), chef républicain 

manceau, 184, 212, 753. 
BEAUCHAMP voir RICHER de MONTHÉARD. 
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BEAUCHESNE voir GUESDON de BEAUCHES.  
BEAUFILS (M.), marchand de bois, acquéreur du 
Rideray à Congé-sur-Orne (1815), 401,420. 
BAUFFREMONT-COURTENAY 
– (famille de), 177. 
– (Alexandre-Emmanuel-Louis, prince de, comte 

d’Empire, 1er duc de Bauffremont) (1773-1833), 
pair de France, chevalier de l’ordre royal et 
militaire de Saint-Louis, ∞ Pauline de Quélen de 
La Vauguyon (1771-1847), 360n. 

– (Théodore-Paul-Alexandre, prince de, duc de) La 
(1793-1853), leur fils, colonel de cavalerie, soutien 
actif de la duchesse de Berry, aide de camp du 
duc de Bordeaux, voir 1819 ∞ Élisabeth de 
Montmorency (1802-1860). 

– (Anne-Antoine-Gontron, prince de) (1822-1897), 
leur fils, voir 1842 ∞ Henriette d’Aubusson de La 
Feuillade (1826-1904).  

BEAUHARNAIS  
– (famille de), 99. 
– (Alexandre-François-Marie, vicomte de) (1760-

1794, guillotiné), député aux É.G, commandant en 
chef (1793), ∞ Joséphine Tascher de la Pagerie 
(1763-1814) devenue reine de France, 97, 170. 

– (Hortense-Eugénie-Cécile, reine de Hollande) 
(1783-1837), leur fille, ∞ Louis Bonaparte (1778-
1846), 477. 

BEAULAINCOURT de MARLES (Victor de, comte 
de) (1820-1860), attaché militaire auprès de 
l’ambassade de France en Prusse, voir 1859  ∞ 
Sophie de Castellane (1818-1904).   

BEAUMARCHAIS (Pierre-Augustin CARON de) 
(1732-1799), écrivain français, 511, 579. 

BEAUMONT d’AUTICHAMP (Charles-Marie-
Auguste-Joseph, comte d’) (1770-1859), capitaine 
vendéen, lieutenant général, pair de France, 264. 

BEAUMONT  
– (famille BONNIN de La BONNINIÈRE de), 25-26, 

28, 35, 121, 159, 179, 211, 351, 399, 714, 726.  
– (Anne -Charles-Claude  de, 2e marquis de La 

Chartre-sur-le-Loir, comte d’Empire) (1738-1832), 
officier au régiment du Roi, conseiller général 
d’Indre-et-Loire, 1760 ∞ Marguerite Le Pellerin de 
Gauville (1743-1810), 26-27, 714. 

– (André , baron d’Empire) (1761-1838), leur fils 
aîné, chambellan de l’Impératrice, sénateur, 
conseiller général de la Sarthe, 1786 ∞ Antoinette 
Hüe de Miromesnil (1766-1830), 26-27, 121, 204, 
714. 

– (Marc-Antoine , comte d’Empire) (1763-1830), son 
frère, général de division, chambellan de Madame 
Mère, sénateur (1807), 1801 ∞ Julie-Caroline 
Davout (1774-1846), 204. 

– (Marie-Françoise-Jeanne-Adelaïde  de) (1765-
1835), sa sœur, voir 1783 ∞ Alain de Fayet (1753-
1796).  

– (Jules , comte de) (1777-1851), son frère, 1794 ∞ 
Rose Préau de La Baraudière (1778-1848), 26-27, 
121, 205, 276n. 

– (Octave , comte de) (1784-1864), son frère, 27, 
205. 

– (Théodore , comte de Beaumont de Villemanzy) 
(1791-1865), son cousin, fils d’André, chevalier 
de l’Ordre royal, pair de France, 1820 ∞ 
Adélaïde Orillard de Villemanzy (1803-1881), 
104-105. 

– (Eugénie , comtesse) (1796-1855), fille de Jules, 
1820 ∞ Henri de Sarcé (~1790-1848), 59, 179.  

– (Gustave -Auguste, comte de) (1802-1866), son 
frère, publiciste, procureur du Roi au tribunal de 
Versailles, député de la Sarthe (1839-1846), de 
la Somme (1848), vice-président de l’Assemblée 
(1848-1849), ambassadeur à Londres, puis à 
Vienne ; 1836 ∞ Clémentine du Motier de La 
Fayette (1809-1886), 26-27, 30, 38, 58-59, 159, 
179, 196, 234-242, 245, 249, 274-277, 279-285, 
288, 291-292, 380, 383, 449, 459, 462-463, 
469-471, 473, 493-495, 498, 515, 521-522, 560, 
571, 575, 578, 581, 621, 630, 632, 727. 

– (Antonin- Émile-Jules de) (1838-1919), leur fils, 
chef de bataillon, ∞ Zebida Bentakar (1848-
1925), 276. 

– (Mme, comtesse de), peut-être Clémentine, sa 
mère, ou Adélaïde Orillard de Villemanzy, 
membre de la S.M.A de la Sarthe (1872), 758. 

BEAUNAY (Alfred-Louis-Hippolyte, comte de) 
(1792-1856), capitaine, conseiller général de 
Malicorne (1834-1847), député de la Sarthe, 
membre du C.A des M. du Mans, ∞ Louise 
Maréchal de Lucé, 272, 283, 332-334, 383, 436, 
497.  

BEAUVAIS de SAINT-PAUL  
– (Pierre-Alexandre-Désiré de). 1813 ∞ 

Euphrosine de Lonlay (1788-1864), voir leurs 
enfants (qui suivent). 

– (Mathilde-Euphrosine-Françoise-Alexandrine de) 
(1814-1847), leur fille, 1833 ∞ Hippolyte Richer 
de Monthéard de Beauchamp (1806-1852), 129.  

– (Raymond-François-Alexandre-Henri de, 
vicomte de) (1819-1897), son frère, 632. 

BEAUVAU-CRAON  
– (famille de), 27, 45, 160, 241, 498. 
– (Henriette -Louise de) (1686-1737), ∞ Hubert de 

Choiseul (1664-1727), 92. 
– (Anne -Louise-Marie de, dite la princesse de 

Poix) (1750-1834), 1797 ∞ Philippe de Noaïlles, 
duc de Poix (1752-1819), 171n. 

– (Marc-Étienne -Gabriel, 3e prince de, comte 
d’Empire) (1773-1849), son cousin, chambellan 
(1809) de Napoléon Ier , pair de France, 1792 ∞ 
Henriette de Rochechouart de Mortemart (1774-
1854), 204, 284. 

– (Charles -Just-François-Victurnien, 4e prince de) 
(1793-1865), leur fils, lieutenant (1812), 
sénateur (1852), 1815 ∞ Lucie de Choiseul-
Praslin (1794-1834), 1839 ∞ Eugénie-Joséphine 
Komar (1819-1881), 93, 204, 284, 485, 509n. 

– (Édmond- Étienne-Victurnien, prince de) (1795-
1861), son frère, sous-lieutenant, 1825 ∞ 
Ugoline de Baschi du Cayla ( ?-1885), 204.  

– (Marc -René-Antoine-Victurnien, 5e  prince de) 
(1816-1883), fils de la 1e  union de Charles, 
député (1852-1870) et président du Conseil 
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général de la Sarthe. 1840 ∞ Augustine 
d’Aubusson (1824-1862), 1875 ∞ Adèle de 
Gontaut-Biron (1848-1938), 146, 242, 283-284, 
292, 470, 498-499, 619, 622, 632, 682, 684, 686, 
737, 758. 

– (Béatrice -Jeanne-Marie-Joséphine de) (1844-
1895), sa sœur, née de la 2e union, voir 1864 ∞ 
Horace de Choiseul (1837-1915). 

– (Isabelle  de) (1852-1875), leur nièce, fille de 
Marc, voir 1874 ∞ Antoine XI de Gramont (1851-
1925). 

BEAUVINIÈRE (Gilles), employé des Perrochel, 
643. 

BEAUVOIR (Eugène-Augustin-Edouard-Roger de 
BULLY, dit de) (1806-1866), 515. 

BELIN (le comte) voir ROTTIER de MADRELLE.  
BELIN de BÉRU (Jacques-Louis) (1744/47-1828), 

procureur du roi au présidial du Mans (1775), chef 
vendéen, conseiller général et député de la 
Sarthe, 1796 ∞ Anne-Françoise Guyonneau ( ?-
1840), sans postérité, 262. 

BELIN de CHANTEMELE  
–.(peut-être René de) ( ?-1892), maire de Moncé-

en-Belin (1855-1870), membre de la S.M.A de la 
Sarthe (1874), Valentine Longuet de La 
Giraudière, 758. 

BELIN des ROCHES 
– (René) (?-1802), frère de Jacques Belin de Béru, 

1787 ∞ Marie-Louise-Perrine de Blanchardon de 
La Denizière (1766-1791). 

– (Marie-Adélaïde) (1788-1876), leur fille, 1808 ∞ 
René de Montesson (1780-1850), 30.  

BELLEFILLE voir NEPVEU de BELLEFILLE.  
BELLEVAL (Marie-René, marquis de Bois-Robin et 

de) (1837-1900), écrivain, historien, généalogiste, 
attaché au comte de Chambord (1858), franc-
tireur de Neuilly (1870), plusieurs fois sous-préfet, 
460n, 471n. 

BELLISLE voir PÉPIN de BELLISLE. 
BELLISLE voir RUEL de BELLISLE. 
BÉNÉVENT voir TALLEYRAND. 
BENTIVOGLIO (don Tommaso), noble italien de 

Bologne, 530-531. 
BÉRANGER ((Pierre-Jean) (1780-1857), 

chansonnier, poète, 230.  
BÉRARD  
– (Pierre) ( ?-1740), créateur de la manufacture de 

toiles de lin et de chanvre à Pontlieue (1665), 111. 
– (René-Charles) (1767-1851), son descendant, 

négociant en étamines, blanchisseur de toiles à 
Pontlieue associé à son beau-frère, Michel 
Vétillart (1764-1835), passionné d’agriculture il est 
membre de la S.A.S.A de la Sarthe (1806), 189. 

BÉRAUD de LA HAYE de RIOU (Charlotte-Jeanne 
dite Madame de Montesson) (1738-1806), voir ∞ 
Jean-Baptiste de Montesson (1687-1759), voir 
1773  ∞ Louis-Philippe, duc d’Orléans (1725-
1785). 

BÉRAUT (Pierre), avocat manceau, 111. 
BERCEON (M.), notaire parisien des Montesquiou, 

37n, 140-141, 391, 498n. 

BERNADOTTE (Jean-Baptiste-Jules) (1763-
1844), général du roi de France, ambassadeur, 
ministre de la Guerre (1799), prince de 
Portecorvo (1806-1810), maréchal d’Empire, roi 
de Suède et de Norvège (1818-1844) sous le 
nom de Charles XIV, 1798 ∞ Désirée Clary 
(1777-1860), 264. 

BERNARD de LA FRÉGEOLIÈRE, (Henri-René 
de) (1759-1835), garde du corps de Louis XVI, 
maréchal de camp, chef vendéen, 1780 ∞ 
Jeanne-Françoise Mansan (1754-1838), 187, 
258, 263. 

BERRY (le duc de) voir BOURBON. 
BERRYER (Pierre-Nicolas) (1757-1841), avocat 

parisien, 213, 226, 271n. 
BERTHAULT (Maître), notaire manceau, 713. 
BERTHELOT de LA VILLEHEURNOIS (Charles-

Honoré) (1750-1799), ancien maître des 
requêtes, membre de l’Agence royaliste de 
Paris, chef vendéen (1795), 260.  

BERTHIER (Louis-Alexandre) (1753-1815), 
maréchal de France (1804), prince de Wagram 
et de Neufchâtel (1809), pair de France, ministre 
de la Guerre, ∞ Marie-Élisabeth de Bavière 
Bukenfeld, 99.  

BERTIER ou BERTHIER.de SAUVIGNY  
– (famille de), 161. 
– (Louis-Bénigne-François, marquis de) (1737- 

1789) (assassiné), intendant de Paris et de 
l’Armée (1776), ∞ Marie-Josèphe Foullon (1747-
1786), 160.  

– (Anne-Pierre, vicomte de) (1770-1848), leur fils, 
aide de camp de Condé (1791), 185. 

– (Bénigne-Louis, dit le comte de Bertier) (1777-
1814), son frère, officier de l’armée de Condé, 
fondateur des Chevaliers de la Foi, ∞ Louise de 
Bonnaire des Forges (1779-1859), 160, 174, 
184-185. 

– (Anne-Ferdinand-Louis de) (1782-1864), son 
frère, fondateur des Chevaliers de la Foi, député 
de Seine-et-Oise, de la Seine, préfet du 
Calvados (1815), de l’Isère, conseiller puis 
ministre d’État, 160, 184-186, 213-214, 265. 

BERTRAND-GESLIN  
– (Jean-Baptiste-Charles, baron d’Empire) (1770-

1843), maire de Nantes (1805-1813),  député de 
Loire-Inférieure (1815), conseiller général de la 
Sarthe (1832-1835), maire de La Flèche (1832), 
de Villaines-sous-Malicorne (1841), 1794 ∞ 
Adélaïde-Marguerite Geslin (1773-1835), 1841 
∞ Zoé Le Roux de La Durandière, 97, 282, 455, 
457, 468, 510. 

– (Henri, 3e baron d’Empire) (1828-1898), leur 
petit-fils, sous-préfet de Saint-Calais (1857- 
1860), 1859 ∞ Marie-Louise Guérin-Doudet, 
457, 467. 

BESNARD (François-Yves) (1752-1847), ancien 
abbé de Nouans, mémorialiste, commissaire, 
maire du Mans (1797-1798), conseiller  
départemental de la Sarthe, horticulteur-
pépinériste, négociant en coton, percepteur à 
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Fontevrault, 66, 254, 257, 261, 352, 529, 618, 
642. 

BÉTHUNE (Mme de), bienfaitrice en 1859-1865, 
571. 

BÉTHUNE-CHAROST 
– (Louis-Joseph, marquis de) (1681-1709), voir 1704 
∞ Marie Brûlart de La Borde (1684-1763).  

– (Marie-Charlotte de) (1713-1783), voir 1735 ∞ 
René-Mans V de Froulay de Tessé (1707-1746). 

– (Maximilienne-Augustine de) (1772-1833), voir 
1802 ∞ Eugène de Montmorency-Luxembourg 
(1773-1851). 

BEYER (M.), inventeur dans le textile, 377. 
BEZARD (M.), régisseur des Chamillart, 640. 
BIENCOURT  
– (famille de), 123. 
– (peut-être Armand-François-Marie de) (1773-

1854), un des plus gros propriétaires de France, 
membre du C.A du Consortium des directeurs 
d’assurances à Paris (1843), 1800 ∞ Antoinette-
Marie d’Apchon, 330. 

BIGOT de LA TOUANNE (Henri-Pierre-Marie, 
vicomte de) (1836-1907), lieutenant-colonel du 28e 
régiment d’Infanterie et du 33e Mobiles  de la 
Sarthe, directeur général de l’Assurance 
immobilière du Mans (1880-1907), 1862 ∞ Louise 
Le Febvre du Breuil, 115, 299, 304, 315n, 331, 
464.  

BIOT (Jean-Baptiste) (1774-1862), physicien, 
astronome, 591. 

BIRON voir GONTAUT-BIRON. 
BISEUL 
– (Jeanne-Marie-Madeleine de) (1771- ?), voir ∞ 

Charles Maréchal de Lucé. 
– (Charlotte-Catherine de) (1773- ?), sa soeur, voir 
∞ Noël de Perrochel de Grandchamp (1767-
1834). 

– (Louise-Madeleine de) (1775-1838), sa soeur, voir 
1802 ∞ Gratien Pollin de Mauny (1764-1834).  

BLACAS d’AULPS  
– (Pierre-Louis-Jean-Casimir, comte de, 1e duc de) 

(1771-1839), ministre de la maison du Roi, pair de 
France, 1814 ∞ Henriette du Bouchet de 
Sourches (1780-1856), 265. 

– (Louis-Charles-Pierre-Casimir, 2e duc de) (1815-
1866), leur fils, 1845 ∞ Marie de Pérusse des 
Cars (1827-1855). 

– (Louise-Henriette-Marie-Joséphine, comtesse de) 
(1849-1934), leur fille, voir 1872 ∞ René Hurault 
de Vibraye (1842-1907). 

BLANC (Jean-Joseph-Louis) (1811-1882), 
publiciste, historien, député de la Sarthe, 108, 
189n,192-194, 230-231, 271-272, 280.  

BLANCHARDON de LA DENIZIÈRE 
– (Marie-Louise-Perrine de) (1766-1791), voir 1767 
∞ René Belin des Roches ( ?-1802). 

– (Françoise-Michelle de) (1767-1841), sa sœur, voir 
1800 ∞ Charles Macé de Gastines (1764-1831). 

BLANQUI (Louis-Auguste) (1805-1881), 
révolutionnaire républicain, député de Bordeaux 
(1879), 554. 

BLOCQUEL de CROIX de (voir) WISMES. 

BOIGNE (Adèle d’Osmond, dite la comtesse de 
Boigne) (1781-1866), mémorialiste, fidèle amie 
d’Étienne Pasquier (1767-1862), 1798 ∞ Benoît 
LEBORGNE, devenu comte de) (1751-1830), 
général de la Guerre russo-turque (1768-1774) 
et des Guerres Mahrattes (1784-1795) (marié 
en 1788 à Nour d’origine persane devenue 
Hélène), sans postérité, 28, 34, 90, 125, 150, 
164n, 176, 190, 224, 229, 231, 490. 

BOILEAU (Nicolas) (1636-1711), poète, écrivain 
et critique français, 609. 

BOISDEFFRE (famille LE MOUTON de), 452. 
BOLLÉE  
– (Ernest-Sylvain) (1814-1891), fondeur de 

cloches manceau et constructeur de béliers 
hydrauliques, membre de la S.M.A de la Sarthe 
(1874), 758. 

– (Auguste-Sylvain) (1847-1906), son fils, 
fabricant d’éoliennes, 688. 

BONALD (Louis-Gabriel-Ambroise, vicomte de) 
(1754-1840), mousquetaire du roi, maire de 
Millau (1785), député de l’Aveyron, pair de 
France, 57, 71-72, 226.  

BONAPARTE  
– (Marie-Laetizia Ramolino, dite Madame Mère ) 

(~1750-1836), 1764 ∞ Charles-Marie Bonaparte 
(1746-1785), 204. 

– (Napoléon 1 er) (1769-1821), leur fils, 1er consul 
de France,  devient empereur des Français 
(1804-1814), (1815), 1796 ∞ Joséphine de 
Beauharnais  (1763-1814), 1810 ∞ Marie-
Louise d’Autriche  (1791-1847), 24, 57, 59-60, 
70, 95, 98-100, 102, 105, 107, 130, 133, 168, 
171-172, 174-175, 181-182, 184, 195, 202-213, 
215, 228, 234, 262-267, 273, 282, 297, 354, 
412, 450, 474, 516, 529, 598, 608, 629, 646, 
689. 

– (Joseph-Lucien , prince de Canino, comte 
d’Empire) (1775-1840), son frère, ministre de 
l’Intérieur (1789-1800), 1794 ∞ Christine Boyer 
( 1771-1800), 1803 ∞ Alexandrine de 
Bleschamp ( 1778-1855), 172.  

– (Louis,  roi de Hollande) (1778-1846), son frère, 
lieutenant d’artillerie, aide de camp de 
Bonaparte (1785), ∞ Hortense de Beauharnais 
(1783-1837), 476. 

– (Caroline -Marie-Annonciade, reine de Naples) 
(1782-1839), sa sœur, voir 1800 ∞ Joachim 
Murat (1767-1815), devenue veuve, elle épouse 
secrètement Étienne Mac-Donald (1765-1840). 

– (Charles-Louis-Napoléon , prince) (1808-1873), 
leur neveu, fils de Louis, devient Louis-Philippe  
Ier, président de la IIe République (1848-1851), 
puis Napoléon III  , empereur des Français 
(1852-1870), ∞ Marie-Eugénie de Montijo 
(1826-1920), 122, 241-243, 245, 281-285, 291-
292, 344, 361, 381, 466, 468, 470-472, 477, 
482, 487, 550, 706, 724. 

– (Napoléon- François-Joseph-Charles, prince de 
Parme, duc de Reichstadt, dit le petit roi de  
Rome ) (1811-1832), fils de la 2e union de 
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Napoléon Ier, proclamé Napoléon II  (1811-1815), 
sans alliance, 70, 72, 207-208, 645, 648.  

– (Napoléon-Joseph-Charles-Paul, dit prince 
Napoléon -Jérôme ou prince de la Montagne) 
(1822-1891), cousin de Napoléon III, député de la 
Sarthe (1849), sénateur (1852), ministre des 
Colonies et de l’Algérie (1858-1859), 1859 ∞ 
Marie-Clotilde de Savoie (1843-1911), fille de 
Victor-Emmanuel II d’Italie, 282. 

BONGARS (Jeanne-Anne-Élisabeth de), médiatrice 
vendéenne auprès de Hoche, 1781 ∞ Guy-
Lancelot Turpin de Crissé (1757- ?), 262. 

BONNAIRE de FORGES  
– (Louise de) (1779-1859), ∞ Bénigne-Louis de 

Bertier de Sauvigny (1777-1814), 174. 
– (Henriette-Charlotte de) (1784-1856), sa soeur, 

1807 ∞.Jules Pasquier (1775-1851), 174. 
BONNETTY (Augustin) (1798-1879), fondateur des 

Annales de philosophie chrétienne (1830), 591. 
BONNIÈRES (M. de), propriétaire foncier, 708. 
BONNIN de LA BONNINIÈRE de (voir) BEAUMONT. 
BONTEMPS (Marie-Charlotte) (1762-1848), 1778 ∞ 

Louis de La Châtre (1745-1824), 496. 
BORDEAUX (le duc de) voir BOURBON. 
BORDIGNÉ voir THÉBAUDIN de BORDIGNÉ.  
BOUCHER DE PERTHES (de CRÈVE-COEUR) 

(Jacques) (1788-1868), préhistorien, 590. 
BOUCHET voir DU BOUCHET de SOURCHES.  
BOUHOURS (Maître), notaire à Bernay-en 

Champagne, 674. 
BOUILLON (Jacques), chapelier alençonnais, 433. 
BOULAY (M.), régisseur du château de La Barre 

des Vanssay (1816-1846), 599, 645, 649n, 652-
653, 684, 733n. 

BOULLEMER 
– (Jeanne-Catherine de, dame de Fayau), voir 1739 
∞ Denis de Bastard de Fontenay. 

– (Louise-Françoise de) ( ?-1785), 1777 ∞ Charles 
de Tascher de Pouvray (1746-1820), 98, 447. 

BOURBLANC voir DU BOURBLANC.  
BOURBON(S) 
– (famille des), 57, 83, 100-101, 166, 186, 191, 194, 

199, 211, 213, 215, 270, 298, 328, 449, 454, 469, 
478-479, 486-487, 536, 557-558, 640, 651. 

– (Louis XI ) (1423-1483), roi de France (1461-
1483), ∞ Marguerite d’Écosse, 251.  

– (Henri IV , Le Grand) (1553-1610), roi de France 
(1589-1610) et de Navarre (1572-1610), 1572 ∞ 
Marguerite de Valois, 1599 ∞ Marie de Médicis, 
régente (1610-1617), 93, 236, 251, 739.  

– (Louis XIII , Le Juste) (1601-1643), roi de France 
(1610-1643), fils de la 2e union, 1615 ∞ Anne 
d’Autriche (1602-1666), 398, 550, 739.  

– (Louis XIV , Le Grand) (1638-1715), roi de France 
(1643-1715), leur fils, , 1660 ∞ Marie-Thérèse 
d’Autriche, infante d’Espagne (1638-1683), 86, 
109, 135, 236, 396, 509, 527, 550, 615, 633.  

– (Louis-Alexandre de) (1681-1737), comte de  
Toulouse  (1681), duc de  Penthièvre  (1697), duc 
de Rambouillet (1711), son dernier fils légitimé 
(1714) né de Mme de Montespan ; amiral et grand 

veneur de France, voir 1723 ∞ secrètement 
Victoire de Noaïlles (1688-1766). 

– (Louis XV , Le Bien-Aimé) (1710-1774), roi de 
France (1715-1774), arrière- petit-fils de Louis 
XIV, 1725 ∞ Marie-Catherine-Sophie Leczynska 
(1703-1768), 86-87, 91, 157, 422.  

– (Louis-Jean-Marie de, duc de  Penthièvre et de 
Rambouillet) (1725-1793), fils du comte de 
Toulouse, ∞ Marie-Thérèse-Félicité d’Este-
Modène, 159.  

– (Louise-Marie-Adélaïde de, dite Mademoiselle  
d’Ivry , puis de Penthièvre ) (1753-1821), leur 
fille, voir 1769 ∞ Philippe-Égalité  (1747-1793).  

– (Louis-Auguste de, futur Louis XVI ) (1754-1793, 
guillotiné), roi de France (1774-1793), petit-fils 
de Louis XV, ∞ Marie-Antoinette d’Autriche  
(1755-1793, guillotinée), 64, 69, 89, 163, 172, 
175, 182, 186-187, 190, 204, 269, 502.  

– (Louis -Stanislas-Xavier de, comte de 
Provence , futur Louis XVIII ) (1755-1824), roi 
de France (1814-1824), son frère, ∞ Marie-
Joséphine de Savoie (1753-1810), sans 
postérité, 29, 100-102, 151, 186, 189, 210-211, 
213, 215, 219, 221, 223, 260, 263, 308, 310, 
330, 450.  

– (Charles -Philippe de France, comte d’Artois , 
futur Charles X ) (1757-1836), roi de France 
(1824-1830), son frère, ∞ Marie-Thérèse de 
Savoie (1756-1805), sœur de Marie-Joséphine 
de Savoie; relation sans descendance avec 
Louise d’Esparbès de Lussan (1764-1804), 26, 
85, 101-103, 161, 186, 189, 212-213, 219-220, 
223, 226-227, 232-233, 269-270, 298, 305, 308, 
311, 314, 317-318, 328-330, 374, 382-383, 450-
451, 487, 500, 531, 536-537, 539, 551, 599. 

– (Louis-Antoine de, duc d’Angoulême ) (1775-
1844), leur fils, dauphin de France, commandant 
en chef, 1799 ∞ sa cousine (qui suit), 183, 224, 
297, 525. 

– (Marie-Thérèse-Charlotte  de France, dite 
Madame Royale  (1778-1851), fille de Louis 
XVI, 1799 ∞ son cousin le duc d’Angoulême, 
221. 

– (Charles-Ferdinand  d’Artois, duc de  Berry ), 
(1778-1820, assassiné), frère du duc 
d’Angoulême, colonel général de cavalerie. ~ 
1797 ∞ secrètement Amy Brown (1783-1876). 
1816 ∞ Caroline de Naples et de Sicile (qui 
suit), 102, 219, 221, 627. 

– (Marie-Caroline -Ferdinande de, princesse des 
Deux-Siciles, duchesse de  Berry ) (1798-1870), 
fille aînée de François Ier des Deux-Siciles, 236, 
270-272, 470, 487, 573, 611. 

– (Louise -Charlotte-Marie de, comtesse de 
Vierzon ) (1809-1891), fille de la 1e union, voir 
1827 ∞ Athanase de Charette de La Contrie 
(1796- ?). 

– (Henri- Charles d’Artois, duc de  Bordeaux  puis 
comte de  Chambord , futur Henri V ) (1820-
1883), son demi-frère, fils de la 2e union, 1846 
∞ Marie-Thérèse de Modène (1817-1886), sans 
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postérité, 177, 220, 239, 236, 239, 242, 260, 270, 
558, 627. 

BOURBON-BUSSET (M. de), 243. 
BOURBON-CONDÉ 
– (Louis-Joseph , duc de, prince de Condé ) (1736-

1818), grand-maître de la Maison du Roi, colonel 
général forme l’armée de Condé. 1753 ∞ 
Charlotte de Rohan-Soubise (1737-1760), 1798 ∞ 
Marie-Catherine de Brignole, princesse de 
Monaco (1737-1813), 33, 162. 

– (Louis-Henri -Joseph, duc de, 7e et dernier prince 
de Condé ) (1756-1830), fils de la 1e union ; 1770 
∞ Marie-Thérèse d’Orléans (1750-1822), séparés 
en 1780 ; liaison avec Sophie Dawes, baronne de 
Feuchères (1790-1840), 165.  

– (Louis-Antoine -Henri, duc de, duc d’Enghien ) 
(1772-1804, exécuté), fils unique de la 1e union, 
1804 ∞ Charlotte de Rohan-Rochefort (1767-
1841), 102, 165, 172, 202, 296.  

BOURBON-CONTI (Louise-Henriette  de, princesse 
de Conti) (1726-1759), voir 1743 ∞ Louis-Philippe 
d’Orléans (1725-1785). 

BOURBON-SICILES (Marie -Amélie -Thérèse de, 
duchesse  d’Orléans,  reine des Français) (1782-
1866), fille de Ferdinand IV, roi de Naples et de 
Sicile (1751-1825) et de Marie-Caroline d’Autriche 
(1752-1814), 1809 ∞ Louis-Philippe Ier  d’Orléans 

(1773-1848), 229, 237. 
BOURBON-SOISSONS (Louise -Léontine-

Jacqueline de, princesse de Neufchâtel) (1696-
1721), 1710 ∞ Philippe d’Albert de Luynes (1695-
1758), 89. 

BOURDON-DUROCHER (Frédéric-Marie-René) 
(1778- ?), ancien capitaine de la Garde du 1er 
Empire, agronome, membre de la S.A.S.A de la 
Sarthe (1827-1852), 428, 437, 595, 692. 

BOURMONT (Louis-Auguste-Victor de GHAISNE, 
comte de, dit Renardin) (1773-1846), major-
général de Scépeaux (1795), du duc de Berry 
(1815), de l’armée royale (1815-1824), ministre de 
la Guerre (1829), maréchal de France (1830), 
conspire avec la duchesse de Berry (1832), pair 
de France, 1800 ∞ Julienne de Becdelièvre (1775-
1840), 252-253, 255-256, 258, 261, 263-264, 292.  

BOURNISSION (Charles-Georges-Étienne), 
créancier des Chamillart, 147. 

BOURQUENEY (Félix, baron puis comte de) (1795-
1879), percepteur à Paris (1831-1854), receveur 
général de la Haute-Vienne (1854), de la Sarthe 
(1855-1862), membre du Cercle de l’Union du 
Mans (1866), ∞ Amélie de Laffitte, 115, 466, 480, 
480n, 518. 

– (Louise-Marie-Léonie) (1828-1910), leur fille, voir 
1856 ∞ Amable Delpech de Saint-Guilhem (1821-
1902). 

BOURREAU (René), chaufournier, 660. 
BOUSQUET (M. de), conseiller d’administration du 

Consortium parisien des directeurs d’Assurances, 
330.  

BOUTEILLER (ou LE) de CHATEAUFORT 
– (famille), 45-47, 111-113, 121. 

– (Étienne, seigneur de Châteaufort en Aigné) (~ 
1282), écuyer, 112. 

– (Jehan) (~ 1311), son fils, écuyer, voir Sédille 
(qui suit). 

– (Sédille), son arrière-petite-fille, voir 1453 ∞ 
Jehan Le Joyant, 111.  

– (Michel ), chaudronnier au Mans (1610), ∞ Marie 
de La Borde, 111. 

– (Julien, seigneur d’Aigné) ( ?-~1665), leur fils, 
maître des forges d’Antoigné (1635), échevin du 
Mans (1647), ∞ Françoise Mauloré ( ?-1655), 
111. 

– (Renée, dame d’Aigné), leur fille, voir ∞ 1665 
Charles II Richer de Monthéard (1631-1689).  

– (Françoise-Marguerite de), leur nièce, 1680 ∞ 
François de Maillé d’Épichelières, 112.  

– (Jacques-Charles-Ambroise, seigneur de 
Lessard), leur petit-neveu, écuyer, 1743 ∞ 
Françoise de Renusson d’Hauteville (1720- ?), 
111.  

– (Alexandre-Charles-François) (1744-1806), leur 
fils, 1776 ∞ Élisabeth Guillier de Souancé 
(1759-?), 111.  

– (Élisabeth-Alexandrine-Françoise) (1778-1844), 
leur fille, 1801 ∞ Gabriel Amys du Ponceau 
(1775-1858), 45, 47, 174. 

– (Henri-René-Louis-Charles) (1782-1839), 
officier, son frère, conseiller général et député 
de la Sarthe, maire du Mans (1816-1830), 1805 
∞. Marie-Pauline Thébaudin de Bordigné (1785-
 ?), sans postérité, 45, 47, 111-112, 121, 173-
174, 183, 267, 308, 309n, 523, 628. 

BOUTELOUP (Jacques, dit Va-de-bon-coeur) 
(1776-1841), ancien chouan, capitaine, 266. 

BOUVET de LOUVIGNY. 
– (famille), 46, 758.  
– (Pierre-Charles-François, comte de) (1736-

1814), capitaine, ∞ Monique de La Goupillière 
de Dollon (1747-1824), 47, 110. 

– (Pierre-François-Henri, comte de) (1773-1854), 
leur fils, officier au régiment du Roi, maire de 
Louvigny, conseiller général et député de la 
Sarthe (1815-1827), ∞ Eugénie Cardevac 
d’Havrincourt (1779-1829), 47, 174, 213. 

BOUVIER (Monseigneur Jean-Baptiste) ( ?-1854), 
évêque du Mans (1833), membre de la S.A.S.A 
de la Sarthe (1833-1852), 278, 319.  

BOYER  
– (Michel), professeur émèrite de rhétorique, 

membre de la S.A.S.A de la Sarthe (1809-
1852).189, 569. 

– (Mlle), sa fille, 1825 ∞ Antoine de Condren de 
Suzanne, 569.  

BRADI (Agathe-Pauline CAYLUS de CEYLAN, 
comtesse de), 73, 586. 

BRAMANTE (Donato di Angelo di PASCCUCCIO, 
dit Bramante) (1444-1514), architecte et peintre 
italien, 541. 

BRETEUIL voir LE TONNELIER de BRETEUIL 
BRICQUEVILLE  
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– (Jean-François de, seigneur de Fontaine) ( ?-
1755), voir 1714 ∞ Marie-Françoise de Froulay de 
Tessé ( ?-1744). 

– (Marie-Françoise-Philberte-Alexandrine de) (1749-
1831), leur petite-fille, voir 1768 ∞ Armand 
Hardouin de La Girouardière (1743-1782).   

BRION (M.), coiffeur, chef vendéen, 260-261. 
BRIOT (Pierre-Joseph) (1771-1827), secrétaire 

général de la préfecture de Besançon (1800-
1801), conseiller d’État de Murat (1809) et de 
Decazes (1817), un des fondateurs du Phénix 
(1819), 192-193, 195, 195n, 328n. 

BRISSE (Léon, dit le baron Brisse) (1813-1876), ex-
garde général des Forêts, chroniqueur 
gastronomique, 606. 

BRIX (M. de), procureur du roi à Alençon (1836), 
711. 

BRO (M.), notaire parisien des Choiseul, 358. 
BROC  
– (famille de), 24, 174. 
– (Alexandre-Louis-Michel, seigneur de La Ville-au-

Fourrier) (1720-1780), chevalier, voir 1766 ∞ 
Hyacinthe Hardouin de La Girouardière (1741-
1815). 

– (peut-être Alexandre, comte de) (1770-1836), leur 
fils, sous-lieutenant dans l’armée de Condé, 1801 
∞ Marie-Charlotte-Anne de Savonnière (1771-
1817), 114. 

– (Armand-Louis de, baron d’Empire) (1772-1810), 
son frère, aide de camp du prince Louis-Napoléon, 
général de brigade (1809), ∞ Adélaïde Auguier 
(1785-1813), sans postérité, 204, 476. 

– (peut-être Alexandre-Armand-Édouard de) (1805-
1869), leur neveu, fils d’Alexandre, garde-national, 
1830 ∞ Félicité-Rose de Grimaudet de 
Rochebouët, ( ?-1883), 282. 

– (peut-être Charles-Edmond, marquis de) (1811- ?), 
son frère, 517. 

BROGLIE  
– (les ducs de), 8.  
– (Victor-François, prince de Broglie et du Saint-

Empire, 2e duc de) (1718-1804), maréchal de 
camp (1745), lieutenant-général (1748), maréchal 
de France (1759), secrétaire d’État à la Guerre 
(1789), commandant de l’armée de Condé (1792), 
1736 ∞ Marie-Anne du Bois de Villiers, 1752 ∞ 
Louise Crozat, 159-161, 245, 542, 572. 

– (Charles-Louis-Victor de) (1756-1794 exécuté), 
aide-major au régiment de Limousin-infanterie, 
colonel du régiment d’Aunis, 1779 ∞ Sophie de 
Roosen-Kleinroop (1764-1828), remariée en 1795 
à Marc-René de (voir) Voyer de Paulmy 
d’Argenson (1771-1842).  

BROISE (Eugène-Marie de) (1821-1907), 
journaliste, éditeur et directeur du Journal 
d’Alençon, libraire à Paris avec son beau-frère 
Auguste Poulet-Malassis (1825-1878), imprimeur 
des administrations de l’État, passionné 
d’horticulture, ∞ Henriette Poulet-Malassis, 699.  

BROTTIER (Abbé Charles) (1751-1798), professeur 
de mathématique à l’École militaire, chef vendéen 
(1795), 260. 

BRULART de GENLIS voir GENLIS 
BRULART de LA BORDE (Marie) (~1684-1763), 

1704 ∞ Louis de Béthune-Chârost (1681-1709), 
1732 ∞ Philippe d’Albert de Luynes (1695-
1758), sans postérité de la 2e union, 89. 

BRUMMELL (George, dit le Beau Brummell) 
(1778-1840), dandy britannique, 501-503, 599, 
618.  

BUCHEZ (Philippe) (1796-1865)), médecin, un 
des fondateurs de la Charbonnerie (1821), 193, 
547, 562. 

BUGEAUD de LA PICONNERIE (Thomas-Robert, 
marquis de, duc d’Isly) (1784-1849), maréchal 
de France (1843), 108. 

BULLION de FERVACQUES  
– (Anne-Jacques) (1679-1745), ∞ Madeleine 

Gigault de Bellefonds (1683-1766), voir leurs 
enfants (qui suivent). 

– (Marie-Étiennette) (1712-1749), leur fille, voir 
1734 ∞ Sigismond de Montmorency-
Luxembourg (1721-1777). 

– (Jacqueline-Marie-Hortense) (1716-1795), sa 
sœur, voir 1740 ∞ Guy de Montmorency-Laval 
(1723-1798).  

BÜLOW von DENNEWITZ (Friedrich-Wilhelm, 
comte de) (1755-1816), général prussien, 297. 

BUNSEN (Christian von) (1791-1860), 
archéologue, diplomate prussien, 591. 

BUON (Pierre) (1765-1827), maître de forges à 
Sougé-le-Ganelon, 388. 

BUREAU (Jacques-François-Charles) (1752-
1833), vicaire général de Mgr de La Myre-Mory, 
conseiller général de la Sarthe, 188. 

BUSSON-DUVIVIERS (Jacques-Jean-Ernest) 
(1832-1884), avocat, conseiller général et 
député de la Sarthe (1871-1876), 284. 

BUTET (dit Monsieur et Madame de Nouans), 
sans doute Pierre-Martin Butet ∞ Marie 
Pinceloup de Morissure, acquéreurs du château 
de Nouans (1760), 529, 642. 

BUTLER 
– (famille), négociants de La Rochelle, 407. 
– (Françoise) (1741-1798), ∞ Étienne Baude de 

La Vieuville (1712-1794), 407, 615. 
BUTTET (Jacques), notaire manceau, 111. 
BUTTET (M.), candidat-ouvrier aux élections 

législatives de la Sarthe (1848), 279. 
BYRON (Georges Gorgon, lord) (1788-1824), 

poète britannique, 502. 
C 
CACQUERAY de SAINT-QUENTIN (M. le comte 

de), membre du Cercle de l’Union au Mans 
(1866), 115.  

CAILLARD d’AILLIÈRES.  
– (Augustin-Henry, marquis d’) (1784-1857), maire 

d’Aillières-Beauvoir (1809), conseiller général de 
Mamers (1829-1848), de La Fresnay-sur-
Chédouet (1850-1857), député de la Sarthe 
(1837-1839), conseiller agricole, commercial et 
d’escompte, 1813 ∞ Françoise-Josèphe Nogué 
de Meyrac, dite Fanny (1794-1852), 272, 282, 
293, 318, 334, 374, 471, 493.  
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– (Thérèse-François-Alfred) (1817-1906), leur fils, 
commandant, chef de bataillon de la garde 
impériale (1866), député de la Sarthe (1897-
1898), sans alliance, 291, 291n.  

– (sans doute Augustin-Fernand) (1849-1897), son 
neveu, lieutenant au 33e Mobiles de la 
Sarthe (1870), ancien chef de cabinet du ministre 
de l’Agriculture et du Commerce, maire d’Aillières-
Beauvoir (1877-1897), député de la Sarthe (1881-
1897), membre de la S.M.A (1874), 1879 ∞ Marie-
Louise Gérard (1856-1933), 758 (ou son oncle 
Alfred). 

CAILLAU 
– (Henri de), voir 1824 ∞ Blanche-Henriette Richer 

de Monthéard de Beauchamps (1804- ?).  
– (Blanche-Henriette de) (1824-1878), voir 1841 ∞  

Guy d’Andigné de Resteau (1813-1878). 
CAILLAUX  
– (Alexandre-Eugène) (1822-1896), ingénieur des 

Ponts et Chaussées (1846-1862), ingénieur en 
chef des Chemins de Fer de l’Ouest (1862-1871), 
député de la Sarthe (1871-1876), ministre des 
Travaux publics (1874-1876), maire d’Yvré-
l’Évêque (1890-1896), conseiller général de 
Mamers, sénateur de la Sarthe (1876-1882), ∞ 
Anna Dounet (1827-1898), 290. 

– (Joseph-Marie-Auguste) (1863-1944), leur fils, 
président du C.G (1911-1912), député (1898-
1919), sénateur de la Sarthe (1929-1944), ministre 
des Finances, 116, 286, 291-292, 294, 437, 473, 
560.  

CALONNE (Charles-Alexandre-Louis de) (1734-
1802), ministre d’État et contrôleur général des 
Finances (1783-1787), 1769 ∞ Marie-Joséphine 
Marquet, 94.  

CAMBACÉRÈS (Jean-Jacques-Régis, duc de 
Parme, prince d’Empire) (1753-1824), second 
consul, avocat (1771), conseiller à la Cour des 
Comptes de Montpellier, député de l’Hérault 
(1792), ministre de la Justice (1799), pair de 
France, 104, 170, 188n. 

CAMBOURG  
– (sans doute Barthélemy de) (1758-1859), 

chevalier, ∞ Pauline de Jousbert de Rochetemer 
(1763-1855), 631. 

– (Anne-Thérèse de), sa sœur, voir ∞ Louis Mabille 
de La Paumelière (1764- ?).  

CAMPBELL  
– (Barbara) (1788-1819), voir 1816 ∞ Jules de 

Polignac (1780-1847). 
– (Lucy), artiste-peintre, fille d’un ami de L.G.J. 

Clermont-Gallerande, 626.  
CAMUSAT de RIANCEY  
– (Henri-Léon) (1816-1870), avocat, membre du C.G 

de la Société de Saint-Vincent de Paul, rédacteur 
en chef de l’Union, député de la Sarthe (1849-
1851), 1841 ∞ Clémence-Pauline Lefebvre des 
Vaux (1819-1878), 283, 554. 

– (Robert-Charles-Louis), son frère, membre de la 
commission des Ateliers nationaux, ∞ Jeanne de 
Villiers de La Noue, 554. 

CAPELLA (M. de), inspecteur général des Ponts 
et Chaussées, retraité à Montauban, membre 
honoraire de la C.M.A de la Sarthe (1874), 758. 

CARDEVAC d’HAVRINCOURT. 
– (Anaclet-Henri de, 4e marquis d’Havrincourt, 

comte d’Empire) (1777-1827), 1805 ∞ Charlotte 
de Tascher de Pouvray (1782-1832/52), 47.  

– (Eugénie-Laure de) (1779-1829), sa sœur, 1799 
∞ Henri Bouvet de Louvigny (1773-1854), 47.  

CAREL (Jules), fondateur de l’entreprise Carel-
Fouché, constructeur de matériel férroviaire au 
Mans (1875), 559, 751, 755.  

CARETTE (M.), agent de change, 457. 
CARNOT (Lazare-Hippolyte) (1801-1888), député 

de la Seine, ministre de l’Instruction publique, 
235.  

CARREL (Armand) (1800-1836, mort en duel), 
sous-lieutenant, publiciste, directeur du 
National, secrétaire d’Augustin Thierry, 232, 
239. 

CARREY de BELLEMARE  
– (Pierre-Guillaume-Nicolas de) (1714-1781), 

lieutenant dans le bataillon d’Alençon (1731), 
capitaine (1743), voir 1748 ∞ Jacqueline de 
Renusson d’Hauteville ( ?-1751). 

– (Pierre-Gaspard-François-Gabriel de) (1751-
1806), leur fils, voir 1783 ∞ Geneviève de 
Vanssay, 1795 ∞ Françoise La Flèche de 
Grandpré. 

– (François-Joseph de) (1770-1852), leur cousin, 
page de la reine (1785-1788), officier 
d’infanterie au régiment d’Anjou (1788-1791), 
maire de Beaumont-sur-Sarthe (1830), 1806 ∞ 
Élisabeth Riballier-Desilles, 114, 315, 487, 612. 

CASAMAJOR d’ONEIX (Élisabeth-Philippine) ( ?-
1890), ∞ Armand Ogier d’Ivry (1786-1859), 373. 

CASTELBAJAC (sans doute Marie-Barthélemy, 
vicomte de) (1776-1868), député de Haute-
Garonne, 222. 

CASTELLANE-ESPARRON 
– (Victor-Boniface, comte d’Empire) (1788-1862), 

maréchal et pair de France, 1813 ∞ Louise-
Cordélia Greffulhe (1796-1847), 108, 150, 175, 
203-204, 212, 221-222, 242-243, 249, 295, 475, 
598, 604. 

– (Henri-Charles-Boniface de) (1814-1847), leur 
fils, 1839 ∞ Pauline de Talleyrand-Périgord 
(1820-1890), 295. 

– (sans doute Ruth-Charlotte-Sophie de) (1818-
1904), sa soeur, femme de lettres française et 
salonnière, 1836 ∞ Henri de Contades (1841-
1858), 1859 ∞ Victor de Beaulaincourt de 
Marles (1820- 1860), 505. 

– (Pauline de) (1823-1895), sa sœur, ∞ 
Maximilien Von Hatzeldt (?-1859), 1861 ∞ 
Napoléon de Talleyrand-Périgord, duc de 
Valençay (1811-1898), 243. 

CASTELLANE-MAJASTRES 
– (Armande-Pauline de) (1788-1833), 1817 ∞ 

Louis Quentin de Richebourg (1754-1822), voir 
1824 ∞ Jacques Leclerc de Juigné (1788-1845). 
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CAUDAS (M.), propriétaire foncier, 389. 
CAULAINCOURT  
– (Armand-Augustin-Louis, marquis de, duc de 

Vicence) (1773-1827), capitaine (1789), colonel 
(1801), grand écuyer de Napoléon 1er (1804), 
général de division (1805), ambassadeur en 
Russie (1807-1811), ministre des Affaires 
étrangères (1814), pair de France, 1814 ∞ 
Adrienne de Carbonnel de Canisy (1785- ?), 203. 

– (Augustine-Amicie) (1776-1847), sa sœur, voir 
1800 ∞ Auguste Rousseau de Saint-Aignan 
(1770-1858). 

CAUMONT (Arcisse de) (1802-1873), historien et 
archéologue français, fondateur de la Société des 
Antiquaires et Linnéenne de Normandie (1823), et 
de la Société française d’Archéologie (1833), ∞ 
Mlle Rioult de Villaunay, 442n. 

CAVAIGNAC  
– (Louis-Eugène) (1802-1857), général, maréchal de 

camp, député de la Seine, ministre de la Guerre, 
281, 522. 

– (Jacques-Marie-Eugène-Godefroy) (1853-1905), 
son fils, C.G et député de la Sarthe (1881-1905), 
ministre de la Marine (1892), de la Guerre (1896), 
291. 

CAVOUR (Camillo-Benso, comte de) (1810-1861), 
un des pères fondateurs de l’unité italienne (1848-
1861), ministre de l’Agriculture (1850), et des 
Finances (1851), 245.  

CAYLUS DE CEYLAN voir BRADI. 
CHAMBOLLE (François-Adolphe) (1802-1883), 

directeur du Siècle, député de la Vendée (1838-
1848), de la Mayenne (1848-1849), de la Seine 
(1849-1851), 235. 

CHAMBORD (le comte de) voir BOURBON. 
CHAMBRAY  
– (peut-être Jacques-François, vicomte, puis 

marquis de) (1754-1836), capitaine de cavalerie, 
député suppléant d’Alençon (1789), sert dans 
l’armée des Princes, puis en Normandie avec le 
comte de Frotté, maréchal de camp, 1780 ∞ 
Antonine Cougenot des Mousseaux, 115, ou  
Georges (qui suit) 

– (Georges, marquis de) (1783-1848), leur fils 
colonel de l’Artillerie (1825-1829), agronome, 1826 
∞ Hermine de Saint-Phalle, 115 ou  

– (Édouard, comte de) (1786-1849), son frère, maire 
d’Alençon (1826-1830), 1820 ∞ Madeleine de 
Crés, 115. 

– (Alix de) (1823-1889), leur fille, voir 1841 ∞ 
Gustave Ogier d’Ivry (1813-1867). 

CHAMILLART de LA SUZE  
– (famille de), 26, 35, 49, 76, 89, 94, 109, 121, 149, 

163, 353, 357, 388, 398, 410, 421, 522, 601, 621, 
623, 642, 664, 673-674, 725, 744, 749-750, 757. 

– (Michel I , marquis de Cany, comte de La Suze) 
(1652-1721), conseiller du Roi au Parlement 
(1676), intendant de Rouen (1689), ministre de la 
Guerre (1701), 1680 ∞ sa cousine Élisabeth-
Thérèse Le Rebours ( ?-1731), voir Catherine (qui 
suit). 

– (Catherine -Angélique de) (1683-1739), leur fille, 
voir 1698 ∞ Thomas de Dreux-Brézé (1677-
1749). 

– (Marie-Thérèse  de) (1683-1716), sa sœur, voir 
1701 ∞ Louis d’Aubusson de La Feuillade 
(1673-1725).  

– (Élisabeth-Geneviève -Thérèse de) (1685-1714), 
sa sœur, voir 1702 ∞ Nicolas de Durfort de 
Lorges (1683-1758). 

– (Michel II , marquis de Cany, comte de La Suze) 
(1689-1716), son frère, secrétaire d’Ètat (1707), 
colonel  et grand maréchal des logis de la 
maison du Roi, 1708 ∞ Françoise de 
Rochechouart-Mortemart (1686-1771), voir 
Michel III (qui suit). 

– (Louis-Michel III , marquis de Courcelles et de 
La Suze, 2e comte de) (1709-1774), leur fils, 
grand-maréchal des logis, colonel de dragons 
(1731), lieutenant-général des armées du Roi 
(1748), 1748 ∞ Anne-Madeleine Chauvelin 
(1727-1802), 354. 

– (Anne -Marie-Madeleine de, marquise de Trans) 
(~1750-1819), leur fille, dame de compagnie de 
la comtesse d’Artois, 1767 ∞ Louis de 
Villeneuve de Trans (1739-1793), 143, 148, 640. 

– (Louis-François , marquis de Courcelles et de 
La Suze, 3e comte de) (1751-1833), son frère, 
lieutenant-général des armées de Louis XVIII 
(1814), maréchal des logis de la Maison du roi 
(1818), pair de France, maire de Courcelles, 
président du canton de Malicorne, 1775 ∞ 
Catherine de Santo-Domingo ( ?-1826), 102, 
147-148, 216, 226-227, 289, 305, 347, 353, 446, 
489-490, 492, 500, 521-522, 534, 538, 558, 583, 
609, 611,  620, 629, 632-634, 640, 648, 650-
651, 656-659, 662, 671-676, 725, 734, 751. 

– (Alphonse -Louis, 4e comte de) (1776-1871), 
leur fils, colonel d’Infanterie de la Sarthe, 1808 
∞ Henriette de Saint-Pol de Masles (1781-
1856), 75, 109, 143-144, 640.  

– (Alfred -Louis-Albert, comte de) (1802-1832), 
leur fils, 1828 ∞ Henriette-Charlotte Dubourg de 
Bozas ( ?-1858), 143. 

– (Aphonse-Léon , comte de) (1804-1881), son 
frère, garde du corps de Charles X, 1831 ∞ sa 
cousine, Alexandrine de Saint-Pol de Masles 
(1814- ?), 76, 143.  

– (Léonide -Madeleine de) (1808-1886), sa soeur, 
143. 

– (Zénaïde -Alexandrine de) (1811-1887), sa 
soeur, 143.  

– (Stanislas -Louis-Alexandre-Michel, comte de) 
( ?-1890), fils d’Alfred, membre de la S.M.A de 
la Sarthe (1872), conseiller général de 
Courcelles (1877), ∞ Ida-Isabelle de La Crétaz, 
veuve d’Elzéar de Murat de Lestang, 288, 560, 
758. 

CHAMPAGNE de VILLAINES et de LA SUZE 
– (famille de), 93, 123, 507, 617, 624. 
– (Hubert de, baron de Tucé, marquis de Villaines)  

(~1605- ?), 1644 ∞ Catherine Fouquet de La 
Varenne (~1625-1661), 508. 
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– (René-Brandelys de, marquis de Villaines et de La 
Varenne) (~1645/50-1723), leur fils, 1702 ∞ 
Thérèse Le Royer des Forges (1689- ?), 92. 

– (Anne-Marie de) (~1705-1783), leur fille, 1732 ∞ 
César-Gabriel de Choiseul-Praslin (1712-1785), 
27, 92, 507-508, 647.  

CHAMPCHEVRIER (Mme de), châteleine, 303. 
CHAMPION de NANSOUTY 
– (Étienne-Marie-Antoine) (1768-1815), général de 

division de cavalerie, 1801 ∞ Alix Gravier de 
Vergennes (1781-1849), 175n.  

– (Étienne) (1803-1865), leur fils, voir ∞ Françoise 
de Cuillier-Perron (1814-1879).  

CHAMPLAIS (la famille de), 640. 
CHAMPOLLION (Jean-François) (1790-1832), 

égyptologue, orientaliste, 589-590. 
CHANTEMELE voir BELIN  de CHANTEMELE. 
CHANZY (Antoine-Alfred-Eugène) (1823-1883), 

général de division (1870), député-sénateur, 
ambassadeur, 298. 

CHAPELLE de JUMILHAC 
– (famille), 451.  
– (Armande Vignerot du Plessis de Richelieu, 

marquise de Jumilhac) (1778-1840), demi-sœur 
du duc de Richelieu, ∞ Antoine-Pierre-Joseph, 
marquis de) (1764-1826), lieutenant-général, 152. 

– (Armand-François-Odet, marquis de Jumilhac, 6e 
duc de Richelieu) (1804-1879), leur fils, pair de 
France, sans postérité, 216. 

– (Armand-Henri-Marcel, marquis de Jumilhac, duc 
de Richelieu) (1808-1862), son frère, neveu 
héritier du duc de Richelieu, ∞ Marie-Claire de 
Pouget de Nadaillac, 216, 622-623, 729, 745. 

– (Marie-Odet-Richard-Armand, marquis de 
Jumilhac, 7e duc de Richelieu) (1847-1880), leur 
fils, pair de France, président du Comice agricole 
de La Ferté-Bernard, ∞ Marie-Alice Heine, 216, 
745. 

– (Marcel) (1849-1871), son frère, sous-lieutenant 
au 33e Mobiles de la Sarthe, 304-305, 745. 

CHAPPE (Pierre-François) (1765-1834), 
administrateur des travaux téléphoniques sarthois, 
membre fondateur des Mutuelles du Mans (1827), 
329.  

CHAPPÉE (Julien et Louis), les frères industriels-
fondeurs manceaux , 619.  

CHARANCEY (M. de), contradicteur durant les 
élections législatives de la Sarthe (1848), 279. 

CHARBONNIER (l’abbé), 286. 
CHARDON (M.), 1er valet des Chamillart, 648.  
CHARETTE de LA CONTRIE 
– (famille de), 301, 449.  
– (François-Athanase de) (1763-1796, fusillé), 

officier de marine, général vendéen surnommé le 
Roi de Vendée,  261-262, 270. 

– (Athanase, baron de) (1796- ?), son neveu, 
commandant vendéen, 1827 ∞ Louise Brown,  
(1809-1891), 271. 

– (Athanase, baron de) (1832-1911), leur fils, 
lieutenant-colonel des Zouaves pontificaux (1860-
1870), général de brigade de l’armée de Loire 
(1870-1871), 300-301, 304.  

CHARLES X voir BOURBON. 
CHARLOT (François), débiteur des Sallaines, 

710. 
CHARNACÉ 
– (famille de GIRARD de), 15, 405, 720.  
– (Édouard -Guy-Joseph de, seigneur du Lion-

d’Angers et autres lieux, 6e marquis de) (1760-
1847), page du roi à la grande écurie (1776), 
1779 ∞ Charlotte de Turpin ( ?-1817), 182. 

– (Charles -Guy-Joseph-Ernest de, 7e marquis 
de) (1800-1884), leur fils, officier supérieur des 
hussards de la Garde-royale, agromane-
éleveur, 1er prix agricole régional (1857), maire 
de Chambellay (Maine-et-Loire), président du 
Comice agricole de Sablé, 1824 ∞ Hortense 
(qui suit), 427, 440, 629, 631, 650, 676, 695-
696, 699, 751-752, 754.  

– (Hortense  de) (1805-1899), petite-cousine 
d’Édouard, 1824 ∞ Charles de Charnacé (1800-
1884). 

– (sans doute Charles-Henri  de) (1816-1898), son 
frère, maire d’Auvers-le-Hamon , 1842 Marie-
Charlotte d’Estriché de La Barre ( ?-1887), 278. 

– (Ernest-Charles-Guy , comte de, 8e marquis de) 
(1825-1909), fils de Charles, écrivain, 
musicologue, journaliste, agromane, inspecteur 
des Chemins de fer du Nord,  un des fondateurs 
de la Société d’Agriculture de France, 1849 ∞ 
Claire d’Agoult (1830-1912), 634, 650. 

– (Jeanne -Marie-Charlotte de) (1844-1898), sa 
cousine, fille d’Henri, voir 1867 ∞ Robert de 
Montesson (1844-1930), sans postérité. 

CHARRON de MÉNARS (Marie) (1630-1687), 
1648 ∞ Jean-Baptiste Colbert (1619-1683), 86.  

CHARTRES (le duc de) voir ORLÉANS.  
CHASTEIGNIER (le comte de), propriétaire à 

Rouillon, membre de la S.M.A. de la Sarthe 
(1874), 758. 

CHASTELLIER voir SALMON du CHASTELLIER 
CHATEAUBOURG (sans doute LA CELLE, 

vicomte de), homme d’affaires rennais (1855), 
465. 

CHATEAUBRIAND  
– (François-René, vicomte de) (1768-1848), sous-

lieutenant (1787), ambassadeur à Berlin puis à 
Rome, ministre des Affaires étrangères, 
écrivain, pair de France, ∞ Céleste Buisson de 
La Vigne, 183, 217, 220, 460, 467, 490-492, 
511, 525, 533-534, 555, 572, 582-584, 586.  

– (Louis-Geoffroy, comte de) (1790-1873), leur 
neveu, ∞ Henriette d’Orglandes (1793-1873), 
491. 

CHATEAUFORT voir BOUTEILLER de CHAT. 
CHATELAIN (Jean, dit Tranquille), officier 

vendéen de Cholet, 263. 
CHATILLON ou CHASTILLON 
– (famille GAUCHER de), 398. 
– (Amable-Émilie, duchesse de) (1761-1840), 

1777 ∞ François de Crussol, duc d’Uzès (1756-
1843), 29, 357, 399.  

– (Louise-Emmanuelle, duchesse de, princesse 
de Tarente) (1763-1814), sa sœur, dame du 
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palais de Marie-Antoinette (1785), femme de 
lettres, 1781 ∞ Charles-Bretagne, duc de La 
Trémoïlle (1764-1839), 1797 ∞ son beau-frère, 
François de Crussol d’Uzès (1756-1843), 29.  

CHAULET (M.), agent de change, 456, 716. 
CHAULET d’OUTREMONT (Monseigneur Hector-

Albert) (1824-1884), évêque du Mans (1875), 
membre honoraire de la S.M.A de la Sarthe 
(1874), 548, 758. 

CHAUVELIN 
– (Claudine), voir ∞ Michel LeTellier de Louvois. 
– (Anne-Madeleine) (1727-1802), fille de Germain 

Chauvelin, marquis de Grosbois, garde des 
Sceaux de France, 1748 ∞ Michel Chamillart 
(1709-1774), 354. 

CHAVAGNAC  
– (Gilles -Henri-Louis, 3e marquis de) (1709-1740), 

capitaine de vaisseau du roi, voir 1728 ∞ Anne-
Angélique de Froulay de Tessé (1712-1771). 

– (Anne-Frédéric-Henri-René, dit Annet , marquis 
de) (1738-1774), leur fils, voir 1761 ∞ Marie Le 
Bigot d’Escotais. 

– (Anne-Henri-Frédéric , 4e marquis de) (1763-
1806), leur fils, Grand d’Espagne, 1784 ∞ 
Henriette de Montecler (1769-1843), voir Gabriel 
(qui suit).  

– (Louis -Vigile, comte de) (1765-1819), son frère, 
petit-cousin héritier de René-Mans de Froulay de 
Tessé (1736-1814), 1790 ∞ Agathe de Montecler 
(1773-1798), 1808 ∞ sa cousine Françoise-
Céleste de Chavagnac (1787-1854), 357. 

– (Gabriel -Jean-Georges, 5e marquis de) (1793-
1867), leur neveu, fils de Frédéric, 1813 ∞ 
Clémentine de Champagné ( 1798-1857), 356, 
399. 

– (Claude-Adrien-Gustave -Alexandre, dit le comte 
de Chavagnac) (1810-1880), son cousin, fils de la 
2e union de Louis, directeur d’Assurances (1859-
1880), 1837 ∞ Fanny du Boisjourdan (1813-1870), 
331, 334, 463. 

– (Maurice -Gabriel-Marie de) (1843-1922), leur fils, 
officier, conseiller référendaire à la Cour des 
Comptes, 1873 ∞ Alice Vernon (1847-1891), 302, 
304. 

– (Xavier  de) (1846-1912), son frère, sous-
lieutenant du 33e Mobiles de la Sarthe, ∞ 
Adrienne de Valanglart, 304. 

CHAZELY (M.), comptable au haras du Pin (1843), 
438. 

CHENON de BOULAY (Gabriel-François, seigneur 
de Beaumont) (1741-1819), membre de 
l’Académie et de la Société d’Agriculture du Mans, 
conseiller du roi au siège présidial de l’élection du 
Mans (1771), député du Tiers-État (1789), 1772 ∞ 
Gabrielle Ouvrard de Linière (1757- ?), 253. 

CHERBEY (Jeanne de), 1494 ∞ Claude de Salmon 
du Chastellier, 82. 

CHERBON (René de), 1745 ∞.Françoise de Salmon 
du Loiray, 84. 

CHERON (M.), garçon de château des Montesquiou, 
641. 

CHESNEAU de LA DROUERIE, famille 
d’ancienne magistrature mancelle, 433. 

CHESNEL (Pierre-François-Adolphe, marquis de), 
pseudonyme Alfred de Montferrand (1791-
1862), colonel, historien, 585.  

CHEVAL (André, sieur de La Jonchère), teinturier 
manceau, 111. 

CHEVALIER (M.), membre du C.G du Mans, 277. 
CHEVÉ (Joseph), (1807- ?), industriel-fondeur, 

député de la Sarthe (1848-1849), 279-280. 
CHEVREAU (Julien), fermier des Chamillart, 658. 
CHEVREUSE (duc de) voir ALBERT de LUYNES. 
CHODERLOS de LACLOS (Pierre-Ambroise-

François) (1741-1803), capitaine du génie, 
maréchal de camp, 52. 

CHOISEUL d’AILLECOURT 
– (Seigneurs de), 91n ,92. 
– (sans doute Louis-Félix -Octave de) (1780-

1848), frère d’Antoine de Choiseul-Gouffier, 
598-599. 

CHOISEUL-BEAUPRÉ  
– (Seigneurs de), 92. 
– (Renée de) voir ∞ Antoine Walsh de Serrant-

Aubin (1744-1817).  
CHOISEUL d’ESQUILLY  
– (Louise -Joséphine, chanoinesse d’) (1765-

1837), 1780 ∞ son cousin Hippolyte de 
Choiseul-Praslin (1757-1793), 28, 92, 614. 

CHOISEUL-GOUFFIER 
– (Seigneurs de), 92, 204. 
– (sans doute Antoine -Louis-Octave, comte de), 

frère de Félix de Choiseul d’Aillecourt, 598. 
CHOISEUL-PRASLIN  
– (famille de), 23, 27, 35-36, 38, 45, 49, 75, 80, 

88, 91-93, 99-100, 106, 113, 116, 120, 127-128, 
131-134, 137, 157, 160, 167, 175, 177, 190-191, 
196, 198, 204, 350, 359, 371, 375, 387-388, 
393, 397-398, 408, 421-423, 425, 431, 444-445, 
458, 497-498, 507-509, 578, 596, 602-603, 611, 
613-615, 617, 622, 624, 628-629, 639-640, 651-
652, 654, 662, 665-666, 670, 682, 686, 704, 
712, 725, 732, 748-749. 

– (Rainier , seigneur de Choiseul), 1er vassal des 
comtes de Langres, 91.  

– (Hubert , comte de La Rivière, dit le marquis de 
Choiseul) (1664-1727), brigadier des armées du 
Roi, ∞ Henriette-Louise de Beauvau-Craon 
(1686-1737), 92. 

– (César-Gabriel , comte de Chevigny, 1e duc de) 
(1712-1785), leur fils, cousin d’Étienne de 
Choiseul-Stainville, pair de France, lieutenant-
général, ambassadeur de France à Vienne, 
ministre des Affaires étrangères et de la Marine 
(1761-1770), 1732 ∞ Anne-Marie de 
Champagne (~1705-1783), 27, 92, 421, 507, 
509, 646. 

– (Renaud -César-Louis, comte de Chevigny, 2e 
duc de) (1735-1791), leur fils, pair de France, 
ambassadeur de France à Naples en 1766, 
député de la noblesse d’Anjou, 1754 ∞ 
Guyonne de Durfort de Lorges (1737-1806), 27, 
92, 130-132, 422. 
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– (Élisabeth -Céleste-Adélaïde de) (1738-1768), sa 
soeur, 1752 ∞ Florent La Baume de Montrevel 
(1736-1794), sans postérité, 27. 

– (Antoine -César, baron de La Flèche et de Sainte-
Suzanne, vicomte de Melun, comte de Chevigny, 
3e duc de) (1756-1808), fils de Renaud, maréchal 
de camp (1791), député de la noblesse du Maine 
(1789), sénateur (1799-1808), 1775 ∞ Charlotte 
O’Brien de Thomond (1759-1808), 27-28, 75, 92-
93, 99, 105, 115, 120, 131-134, 146, 172, 216, 
285, 358-359, 397, 421-422, 493, 497, 507, 509-
510, 602, 655, 711. 

– (César-Hippolyte  de, comte de Sainte-Suzanne) 
(1757-1793), son frère, colonel, 1780 ∞ sa 
cousine Joséphine de Choiseul d’Esquilly (1765-
1837), 28, 92, 133, 507, 614. 

– (Maxime  de) (1764- ?), son frère, 28. 
– (Mlles  de) (1765- ?) (1766- ?), ses sœurs, 28. 
– (Bonne-Désirée  de) (1775-1865), sa sœur, 1797 
∞ Charles de Grollier (1765-1810), 28, 133. 

– (Julie -Alix de) (1777-1799), sa sœur, 1797 ∞ 
Amédée d’Hautefort (1776-1809), 28, 133. 

– (César-René, comte de) (1779-1846), son frère, 
1806 ∞ Amélie-Charlotte Courtin de 
Maucouvenant, 1816 ∞ Catherine de Rougé 
(1780-1847), 28, 92, 127, 388, 400, 507, 613. 

– (Étienne  de) ( ?-1809), fils d’Antoine, officier, 132, 
175, 204. 

– (César  de) ( ?-1809), son frère, aide de camp du 
général de Nansouty, 132, 175-175n, 204. 

– (Charles-Claude-Raynard-Laure-Félix , comte 
d’Empire, 4e duc de) (1778-1841), son frère, grand 
chambellan de Napoléon Ier, pair de France, 
député de Seine-et-Marne, 1803 ∞ Charlotte Le 
Tonnelier de Breteuil (1779-1861), 27, 75n, 93, 
105, 132, 229-231, 244, 358-359, 414, 447, 667. 

– (César , comte de) (1784-1823), fils d’Hippolyte, ∞ 
Ida du Cluzel ( ?-1816), 1817 ∞ Marie-Charlotte 
Parkyns ( ?-1864), 133. 

– (Albéric -César-Guy, comte de) (1787-1868), son 
frère, 1811 ∞ Éléonore-Louise d’Herbouville, ( ?-
1878), 133. 

– (Apolline , Marie-Nicolette de) (1789-1866), sa 
sœur, 1807 ∞ Augustin de Talleyrand-Périgord 
(1788-1879), 133. 

– (Lucie -Virginie de) (1795-1834), sœur de Félix, 
1815 ∞ de Charles-Just de Beauvau-Craon, 93. 

– (Hugues-Charles -Laure-Théobald, 5e duc de) 
(1805-1847) (se suicide), fils de Félix, député 
(1839), pair de France, ∞ Françoise dite Fanny 
Sébastiani della Porta (1807-1847, assassinée), 
27. 

– (Régine de) (1810-1855), sa sœur, voir 1833 ∞ 
Marc de Sabran-Pontevès (1811-1878). 

– (Louise de) ( ?-1885), fille de la 1ère union de 
César, voir ∞ Donatien de Sesmaisons (1805-
1867).  

– (Louise de) (1828-1902), fille de Charles, voir 
1848 ∞ Alfred de Gramont (1823-1881). 

– (Gaston -Louis-Philippe, 6e duc de) (1834-1906), 
son frère, 1874 ∞ Marie-Élisabeth Forbes 
(1850-1932), 27. 

– (Horace -Eugène-Antoine, comte de) (1837-
1915), son frère, grande-oncle d’Élisabeth de 
Gramont, secrétaire d’État aux Affaires 
étrangères, député de Seine-et-Marne (1869-
1870), 1864 ∞ Béatrice de Beauvau-Craon 
(1844-1895), 1906 ∞ Mary Cooper (1866-1948), 
sans postérité, 191n, 458, 471, 499, 632. 

– (César-Corentin -Ferri, vicomte de) (1807-1867), 
fils de la 1e union de René, ∞ Jeanne-Adélaïde 
de La Croix de Castrie (1813-1890), sans 
postérité, 134. 

– (Antoinette -Marie-Louise de), sa sœur, 1839 ∞ 
François de Nédonchel (1815-1901), 49n, 128. 

– (Clothilde -Éléonore-Josèphe-Marie de) (1821-
1885), sa demi-soeur, fille de la 2° union, 1847 
∞ Antoine de Polignac (1812-1856), 388.  

– (Gabriel  de) (1879-1966), fils de Gaston, 499. 
– (Anne -Félicité-Antoinette, comtesse de), femme 

de lettres secourue en 1831, 460. 
– (Mme, comtesse de), sa parente, femme de 

lettres secourue en 1831, 461.  
CHOISEUL-SOMMEVILLE, (Seigneurs de), 92. 
CHOISEUL-STAINVILLE  
– (Étienne -François , comte de Stainville, dit duc 

de Choiseul ) (1719-1785), cousin de César-
Gabriel de Choiseul-Praslin, ambassadeur à 
Vienne, ministre des Affaires étrangères (1758), 
de la Guerre et de la Marine (1761-1770), ∞ 
Louise-Honorine Crozat du Châtel (1737-1801), 
sans postérité, 52, 91, 230. 

– (Jacqueline-Gabrielle-Stéphanie) (1782-1861), 
leur petite-nièce, voir 1804 ∞ Philippe de 
Marmier (1783-1845). 

CINTRAT (Pierre-Léger), régisseur-intérimaire des 
Choiseul-Praslin (1794), notaire et maire de 
Courcelles-la-Forêt, régisseur des Chamillart de 
La Suze (1813), 148-149, 353, 446, 640-641, 
662. 

CLARKE de FELTRE 
– (Henri-Jacques-Guillaume, comte d’Hunebourg 

et de l’Empire, duc de) (1765-1818), général de 
division, maréchal et pair de France (1816), 
ministre de la Guerre (1807-1817, 1789 ∞ 
Élisabeth-Christiane Alexander (1778-1840), 
1799 ∞ Marie-Françoise Zaepffel (1755-1842), 
173. 

– (Henriette) (1790-1831), fille de la 1e union, voir 
1808 ∞ Raymond de Montesquiou (1784-1867). 

CLÉREL de (voir) TOCQUEVILLE. 
CLERMONT d’AMBOISE  
– (famille de), 713. 
– (Marie-Catherine de, dame de Saint-Aignan) 

(1691-+1761), cousine de Charlotte de Desson 
de Saint-Aignan, son héritière, sans alliance, 
731. 

– (Charles-Georges de, seigneur du Tronchet, 
marquis de Gallerande) (1744-1823), lieutenant 
général, écuyer du duc d’Orléans, maréchal et 
pair de France, 1785 ∞ Claudine de La Tour du 
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Pin-Montauban ( ?-+1805), sans postérité, 102, 
216, 505.  

CLERMONT-GALLERANDE 
– (famille de), 521, 628. 
– (Louis-Gaspard-Joseph, marquis de) (1744-1837), 

son cousin, chef d’escadron d’Orléans-Cavalerie 
(1788), colonel de la Garde nationale de la Sarthe, 
écrivain, homme d’affaires d’Antoine de Choiseul, 
1785 ∞ Élisabeth Lorfébure ( ?- ~1844), 505-506, 
529, 531, 533-538, 540-541, 545, 557, 561, 576, 
578-579, 581, 582-585, 588, 624-625, 627. 

– (Théodore-Louis-Apollinaire, comte puis marquis 
de) (1793-1878), leur fils aîné, officier 
d’ordonnance d’Autichamp, général en chef de 
l’armée catholique et royale (1815), antiquaire, 
numismate, 1815 ∞ Rose-Louise Quillard ( ?-~ 
1890), 319, 487, 537, 582. 

CLERMONT-TONNERRE  
– (Stanislas-Marie-Adélaïde, comte de) (1757-1792) 

(assassiné), colonel, député de la noblesse, 1782 
∞ Marie-Louise-Joséphine-Delphine de Rosières 
de Sorans) (1766-1832), 164, 449.  

– (Élisabeth-Antoinette-Corisande de Gramont) 
(1875-1954), femme de lettres, 1896 ∞ Aimé-
François-Philbert, duc de) (1871-1940) ), cousin 
(5e génération) de Stanislas, 191, 458, 498, 619, 
682, 684. 

CLINCHAMPS  
– (famille de), 15, 177, 487.  
– (Gustave-Martial-Romain de) (1775-1861), cousin 

d’Auguste (qui suit), ancien officier de la Marine, 
historien, botaniste et numismatiste, membre 
créateur de la Société d’Archéologie d’Avranches 
(1835), 442n.   

– (Éléonore-Maximilien-François de) (1776-1849), 
1798 ∞ Alexandrine Gaudin de Saint-Rémy (1777-
1855), 148-149.  

– (Anne-Marie-Émilie de) (~1792-1861), sa cousine, 
voir 1813 ∞ Aimé Ogier d’Ivry (1787-1861). 

– (Auguste-Alexandre, vicomte de) (1792-1875), leur 
cousin, lieutenant d’Infanterie (1816), entrepreneur 
agricole, maire de Changé (1821-1833), membre 
de la S.A.S.A de la Sarthe, 1818 ∞ Charlotte 
Desportes de Linières (1796-1877), 267-268, 289, 
318-320, 323, 326, 373, 375, 379, 382, 406, 441, 
471, 478, 488, 522, 657, 693, 695-696, 698, 700, 
709, 711, 752, 758. 

– (Nelly-Louise-Maximilienne de) (1819- ?), leur fille, 
communauté résiliée avec M. Le Taillandier, 1837 
∞ Antoine Devaulx de Chambord, 129, 177. 

CLOTILDE (Ste) ( ?-545), reine de France, 532. 
CLOTTÉ (M.), pharmacien à La Ferté-Bernard, 

candidat aux élections législatives de la Sarthe 
(1848), membre de la S.A.S.A de la Sarthe, 279-
280. 

CLOVIS (465-511), roi des Francs, 106, 531-532. 
COËFFIER voir RUZÉ d’EFFIAT 
COIGNY voir FRANQUETOT de COIGNY.  
COLBERT (famille), 86-87, 89, 94, 398. 
COLBERT de CROISSY, de TORCY et de SABLÉ. 
– (Charles , marquis de Croissy et de Torcy) (~1629-

1696), frère du grand Colbert, ministre des 

Affaires étrangères, grand trésorier des ordes 
du roi, ambassadeur de France en Angleterre, 
1664 ∞ Marguerite-Françoise Béraud (1642-
1719), 86. 

– ( Jean-Baptiste , marquis de Torcy) (1665-
1746), leur fils, chancelier (1701), ministre 
d’État, 1696 ∞ Catherine Arnauld de 
Pomponne, 86. 

– (Louis- François, marquis de Croissy) (1677-
1747), son frère, 1711 ∞ Marie Brunet de 
Rancy, voir Marie-Jeanne (qui suit).  

– (Marie-Jeanne ) (1715-1786), leur fille, 1731 ∞ 
François-Gilbert II Colbert-Chabanais de Saint-
Pouange (1705-1765), 86. 

– (Catherine -Pauline) (1699-1773), sa cousine, 
fille de Jean-Baptiste, 1716 ∞ Louis du Plessis-
Châtillon (1678-1754), 87. 

– (Jean-Baptiste-Joachim,  marquis de Croissy et 
de Sablé) (1703-1777), son frère, lieutenant-
général (1744), 1726 ∞ Charlotte de Franquetot 
de Coigny (1703-1772), 87. 

– (Constance ) (1710-1734), sa soeur, 1732 ∞ 
Augustin de Mailly d’Haucourt (1708-1794), 87. 

– (Henriette -Bibianne Ménelé -Colbert) (1727-
1805), leur nièce, fille de Joachim, 1746 ∞ Guy 
de La Porte de Riantz (1719-1796), 87. 

– (Jean-Baptiste-François Ménelé -Colbert, 
marquis de Croissy) (1728-1791), son frère, 
lieutenant-général, 1763 ∞ Antoinette de La 
Roche-Rambures ( ?-1822), sans postérité, 87. 

COLBERT de SAINT-POUANGE  
– (Jean-Baptiste -Michel I, seigneur de Peray) 

(1602-1663), cousin de Jean-Baptiste Colbert 
de Seignelay, conseiller d’État, intendant de 
Lorraine, voir 1628 ∞ Claude Le Tellier de 
Louvois. 

– (Gilbert I , marquis de Saint-Pouange) (1642-
1706), leur fils, ∞ Marie-Renée de Berthemet 
( ?-1732), voir François (qui suit). 

– (François-Gilbert I , marquis de) (1676-1719), 
leur fils, maître de camp de cavalerie, 1702 ∞ 
Angélique d’Escoubleau de Sourdis (1684-
1729), 86.  

– (François- Gilbert II , marquis de Saint-Pouange 
et de Chabanais) (1705-1766), leur fils, 
maréchal de camp, 1731 ∞ Marie-Jeanne 
Colbert de Croissy (1715-1786), 86.  

– (Marie-Adolphine-Sophie  de Colbert-
Chabanais) (1833-1917), leur arrière-petite-fille 
(4e génération), voir Stanislas de La 
Rochefoucault-Doudeauville (1822-1887). 

COLBERT de SEIGNELAY  
– (Jean-Baptiste , seigneur de Pescoux, marquis 

de Seignelay) (1619-1683), frère de Charles 
Colbert de Croissy, célèbre ministre de Louis 
XIV, contrôleur général des Finances (1665-
1683), secrétaire d’État de la Maison du Roi 
(1669-1683), 1648 ∞ Marie Charron de Ménars 
(1630-1687), 86.  

– (Jeanne -Marie-Thérèse) (1650-1732), leur fille, 
voir Honoré d’Albert de Luynes (1646-1712). 
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– (Jean-Jules -Armand, seigneur de Pescoux, 
marquis de Blainville) (1663-1704), son frère, 
lieutenant-général des armées du Roi, 1682 ∞ 
Gabrielle de Rochechouart-Mortemart de Tonnay-
Charente (1665-1750), sans postérité mâle, 86. 

– (Marie-Anne ) (1665-1750), sa sœur, voir 1679 ∞ 
Louis de Rochechouart de Mortemart (1663-
1688).  

– (Anne-Marie ) (1686-1746), leur nièce, fille de 
Jules, voir 1706 ∞ son cousin Jean-Baptiste de 
Rochechouart de Mortemart (1682-1757), fils de 
Louis.  

COLOMB de BATTINE  
– (César-Charles-Florimond-Léopold, comte de) 

(1811-1875), 1833 ∞ Catherine Baigneux de 
Courcival, membre du Cercle de l’Union, 115.  

– (Marie-Rodolphe, comte de) (1837-1875), leur fils 
unique, sous-lieutenant au 33e Mobiles de la 
Sarthe (1870-1871), 304. 

COLOMBE (Mlle), danseuse à l’Opéra de Paris, ∞ 
M. le marquis de Tonquedec, 66n, 67. 

COMTE (François-Charles-Louis) (1782-1837), 
publiciste, député de Mamers (1831), 273.  

CONDÉ (les princes de) voir BOURBON-CONDÉ. 
CONDORCET (Jean-Antoine-Nicolas CARITAT, 

marquis de) (1743-1794), philosophe, 
mathématicien, homme politique, organise 
l’Instruction publique, 564, 566, 595. 

CONDREN  
– (Charles de) (1588-1641), prêtre, supérieur 

général de l’Oratoire (1629), 526. 
– (Alex de), sans doute un neveu, 1er écuyer de la 

duchesse d’Orléans, capitaine de garde, 1676 ∞ 
Madeleine de Suzanne de Cardaillac, aïeuls 
d’Antoine (qui suit).  

CONDREN de SUZANNE  
– (Antoine-Charles-Louis-Auguste de) (1791-1875), 

leur descendant, professeur (1813), conseiller 
d’Académie (1831), inspecteur (1839), 1825 ∞ la 
fille de Michel Boyer, 569.  

CONSIDÉRANT (Victor) (1808-1893), journaliste, 
436. 

CONSTANT (Jean-Mathieu), géologue sarthois, 
706. 

CONSTANT de REBECQUE 
– (Benjamin de) (1767-1830), écrivain franco-suisse, 

conseiller d’État, député de la Sarthe, relation 
avec Mme de Staël (1766-1817), 54, 59, 110, 190-
191, 195, 228, 269, 276, 309-310, 504, 585, 587.  

– (Louise de) (1792-1860), sa demi-sœur, écrivain, 
directrice des Postes,  1817 ∞ Claude Balluet 
d’Estournelles de Constant (1772-1837), 54, 56-
57, 59, 79, 449, 586-587, 601n.  

CONTADES  
– (Érasme-Gaspard, marquis puis comte d’Empire) 

(1758-1834), aide de camp du Roi, chambellan de 
l’Empereur (1809), pair de France, maire d’Angers 
(1800-1834), 1781 ∞ Marie-Rose de Villiers de 
Riou (1757-1833), 182. 

– (Gaspard-Jules-François, vicomte de) (1761-
1811), son frère, ∞ Cécile du Bouillé (1774-1801), 
voir leurs enfants (qui suivent). 

– (Julien-Gaspard-Amour de) (1794-1844), leur 
fils, voir ∞ Adèle Amys du Ponceau (1802-
1861). 

– (Julie-Valentine de) (1824-1900), leur fille, voir 
1849 ∞ Honoré d’Albert de Luynes ( 1823-
1854). 

– (Henri-Érasme, marquis de) (1814-1858), son 
cousin, petit-fils d’Érasme, attaché 
d’ambassade, député du Cantal, voir 1836 ∞ 
Sophie de Castellane (1818-1904). 

COOK (James) (1728-1779), navigateur et 
explorateur anglais, 572. 

CORBIÈRE (Jacques-Pierre, comte de) (1767-
1853), avocat, ministre de l’Intérieur, 270.  

CORBIÈRE (Alexandre) ( ?-1861), notaire (1829), 
fondateur de la Caisse commerciale de l‘Orne 
(1842), maire d’Alençon (1855-1861), 1832 ∞ 
Delphine Foure, fille d’un chirurgien manceau, 
380, 464, 711. 

CORBEAU de SAINT-ALBIN (Hortensius-Marie-
Philbert ROUSSELIN de) (1805-1878), 
conseiller général du canton de La Fresnay-sur-
Chédouet (1833-1874), député de Beaumont-
sur-Sarthe (1837-1849), juge-conseiller à la 
Cour de Paris (1848), membre de la C.A.C du 
Mans (1872), 272-273, 279-280, 759. 

CORNÉLIE (Mlle), préceptrice, 63-64, 70.  
CORNU de VILLERS (peut-être Pierre-Louis-

Théodule) (1813- ?), propriétaire manceau, 
1834 ∞ Madeleine de La Morlière, 610.  

COSNES (Suzanne de) ( ?-1704), 1684 ∞ Samuel 
III de Tascher de Pouvray, 97. 

COTTEREAU (M.), fermier des Vanssay, 652-653. 
COUDRAY (M.), jardinier des Montesquiou, 641. 
COUILLAVIN (Mme de), bienfaitrice (1861), 571. 
COURBET (Gustave) (1819-1877), peintre, 680. 
COURCIVAL voir BAIGNEUX de COURCIVAL.  
COURCY voir LECOUSTURIER de COURCY.  
COURTANVAUX voir SOUVRÉ. 
COURTAVEL de PEZÉ (ou COURTARVEL) 
– (Louise-Jeanne-Marie) (1733-1789), 1755 ∞ 

Joachim de Dreux-Brézé (1710-1781), 163. 
– (Louis-François-René, marquis de) (1756-1841), 

un neveu ?, sous-lieutenant, pair de France, 
1783 ∞ Marie-Louise de Lambert (1763-1837), 
103, 318.  

– (Aliénor-Marie-Césarine) (1834-1904), leur 
nièce, 1857 ∞ Hector de Monteynard (1833-
1876), 487. 

COURTILLÉ (alias, Courtiller ou Courtilliers)  
(Louis-René, dit Saint-Paul) (1769-1796), 
lieutenant-colonel, chef chouan de la Sarthe, 
255. 

COURTILLIER ou COURTILLER (Zacharie-Marie-
Amédée) (1835- ?), propriétaire-agronome, 
conseiller général de Précigné, président du 
Comice agricole de Sablé (1862) et de la 
S.A.S.A de la Sarthe (1877), 427, 751, 754, 758. 

COURTILLOLES (Emmanuel-Alexandre-Hippolyte 
de) (1788-1864), maire de Saint-Rigomer-des 
Bois (1830-1858), membre fondateur des M. du 
Mans et du Bureau de l’Agriculture de la Sarthe 
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(1833), 1828 ∞  Maria Esnault (1808-1860), 319, 
329, 433. 

COURTIN de MAUCOUVENANT (Amélie-Cécile-
Charlotte), 1806 ∞  César-René de Choiseul-
Praslin, 28. 

COURTIN de TORSAY  
– (sans doute, François-Pierre-Godeffroy), chevalier, 

seigneur de La Rivière et de La Malpougère, ∞ 
Rose-Renée Denisot, 738. 

 – (Marie-Claire-Louise), leur fille, voir 1777 ∞  Jean-
Philbert Richer de Monthéard de Beauchamp 
(1750-1823).  

COUTANCES  
– (Louis de, seigneur de Négron), écuyer, ∞ 

Françoise Pinard, 83. 
– (Renée de), leur fille, ∞ Jean III de Salmon du 

Chastellier, 82. 
COUTARD (Louis-François, baron puis comte de) 

(1769-1852), ancien élève de l’Oratoire du Mans, 
général de brigade (1812), député de la Sarthe 
(1827-1830), 487.   

CRÉMIEUX (Isaac-Adolphe) (1796-1880), avocat, 
député d’Indre-et-Loire, sénateur, 236.  

CRESTEAU (Marin-Frédéric), enseignant, 315. 
CROCHARD  
– (Armand-François de) (1779-1849), seigneur de 

La Crochardière, 1810 ∞ Françoise de Lonlay, dite 
la marquise de Lonlay (1784-1829), 319, 712. 

– (Armand-François-Augustin-René de) (1811-
1841), leur fils, voir leur fils unique (qui suit). 

– (Augustine-Marie-Armande-Alexandrine de) (1827-
1903), sa sœur, 712.  

– (Armand de) (1841-1872), son neveu, fils 
d’Augustin, 712. 

CROUZET (Pierre), directeur du Prytanée de Saint-
Cyr (1802), 184. 

CRUSSOL d’UZÈS 
– (Marie-François-Emmanuel, comte de Crussol, 10e 

duc d’Uzès) (1756-1843), 1777 ∞ Émilie de 
Châtillon (1761-1840), 1797 ∞ Louise de 
Châtillon, sa belle-sœur (1763-1814), 29, 353, 
357, 399. 

– (Adrien-François-Emmanuel, duc de Crussol) 
(1778-1837), fils de la 1e  union, 1807 ∞ Catherine 
de Rochechouart-Mortemart (1776-1809), voir leur 
fils (qui suit).  

– (Armand-Géraud-Victurnien-Jacques-Emmanuel, 
comte de Crussol, 11e duc d’Uzès) (1808-1872), 
leur fils, aide de camp de Charles X, pair de 
France, député de la Haute-Marne, 1836 ∞ 
Françoise de Talhouët-Roy (1818-1863), 553. 

– (Victurienne-Anastasie de) (1809-1837), sa sœur, 
voir 1832 ∞ Olivier du Bouchet de Sourches de 
Tourzel (1797-1845). 

CUILLIER-PERRON  
– (Pierre-François) (1753-1834), marin aventurier, 

devenu nabab généralissime des armées du 
prince de Seindrah aux Indes (1780), 
commandant du comte de Boigne (1790), 1782 ∞ 
Madeleine-Barbe Deridan (1768-1804), 1805 ∞ 

Anne-Joséphine du Trochet (1786-1825), 178, 
360, 394, 516, 622, 715.  

– (Madeleine-Barbe) (1801-1869), fille de la 1e 
union, 1817 ∞ Alfred de Montesquiou (1794-
1847), 178.  

– (François-René-Joseph) (1804-1869), son frère, 
négociant, avant-dernier propriétaire du château 
de Malicorne, 1842 ∞ Caroline Oudinot de 
Reggio (1817-1896), 748n. 

– (Françoise) (1814-1879), sa sœur née de la 2e 
union, voir ∞ Étienne Champion de Nansouty 
(1803-1865). 

– (Anne-Élisabeth) (1816-1866), sa sœur, 1833 ∞ 
Napoléon de Montesquiou (1810-1872), 178, 
360, 394, 516, 622, 716. 

CUREAU de ROULLÉE 
– (Charles-Pierre, seigneur de) ( ?-1789, 

assassiné), écuyer, riche négociant manceau en 
étamine, échevin du Mans (1737), 46, 116, 162. 

– (Marie-Charlotte) (1752- ?), sa fille, 1774 
∞.Balthazar de Montesson (1748-1789), 48. 

CURIAL (Napoléon-Joseph, 2e comte) (1809-
1861), pair de France, un des trois fondateurs 
de la Banque commercial de l’Orne, maire 
d’Alençon (1843), président du Conseil général 
et député (1848) et sénateur (1852) de l’Orne, 
grand propriétaire-herbager-éleveur, 1832 ∞ 
Louise-Félicie Gérard, 380, 464, 676, 700, 711. 

CZARTORISKA (la princesse), femme de lettres 
polonaise, 567. 

D 
DAGUES de LA GASSERIE  
– (sans doute Joseph-Médard) (1750- ?), écuyer, 

garde du corps de Monsieur, frère du Roi, 
capitaine de cavalerie, 1787 ∞ Magdeleine 
Desportes de Linières (1748-1837), 189. 

– (sans doute Pierre) (1756- ?), son frère, écuyer, 
garde du corps de Monsieur, frère du Roi, 
capitaine de cavalerie, 1816 ∞ Agathe 
Longueval d’Haraucourt (1767- ?), 189. 

– (M. de), voir ∞ Madeleine de Longueval 
d’Haraucourt (1773- ?), sœur d’Agathe. 

DAGUET ((M.), colonel d’Infanterie de la division 
de Bretagne, commandant à la bataille d’Ivry-
l’Évêque (1870-1871), 304.  

DAILLECOURT voir CHOISEUL d’AILLECOURT 
DAILLON  
– (famille des comtes du Lude), 82.  
– (Henri de, duc du Lude) (~1622-1685), pair de 

France, grand-maître de l’artillerie, 615. 
DALLEMANS (M.), créancier, 149, 409. 
DALLIER (M.), supérieur du séminaire, 305. 
DAMAS (Ange-Hyacinthe-Maxence, baron puis 

comte de) (1785-1862), maire de Sainte-
Suzanne (1814-1815), lieutenant-général, 
ministre de la Guerre puis des Affaires 
étrangères (1824-1828), gouverneur du duc de 
Bordeaux (1830), pair de France, 1818 ∞ Laure 
de Hautefort (1799-1847), 151, 220. 

DANIEL de BEAUVAIS et de VAUGUYON. 
– (Louis-François, seigneur de Beauvais et de 

Vauguyon) (1719-1780), écuyer, receveur 
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général du Tabac au Mans, 1752 ∞ Françoise 
Plumard de Rieux ( ?-1787), 333n. 

– (Aimé-Joseph de Vauguyon) (1754-1812), leur fils, 
1786 ∞ Rose Richard de Beauchamp (1764-
1848), 110, 333n. 

– (Louis-Félix de Vauguyon) (1789-1849), leur fils, 
député de la Sarthe, maire de Neuville-sur-Sarthe, 
membre du Conseil supérieur de l’Agriculture à 
Paris (1834), 1813 ∞ Pauline Malherbe (1790-
1832), 318, 333. 

– (sans doute Toussaint-Adolphe-Louis de 
Vauguyon) (1814-1892), leur fils, avocat à 
Neuville-sur-Sarthe, ∞ Thérèse de Sapinaud de 
Bois-Huguet (1825-1912), 333. 

DARBLAY (M.), sellier parisien, 488. 
DAUMAY (M.), juge de paix manceau, 144. 
DEBELLE (César-Alexandre) (1770-1826), général 

français, 297. 
DECAZES (Élie-Louis, comte puis 1er duc) (1780-

1860), avocat-conseil à la Cour d’appel de Paris 
(1811), député de la Seine et préfet de Police 
(1815), ministre de l’Intérieur de Richelieu (1818), 
président du Conseil des ministres (1819-1820), 
1805 ∞ Élisabeth Muraire ( ?-1806), 1818 ∞ 
Wilhelmine de Saint-Aulaire, 152, 193, 217, 222-
223,. 

DEFRESNE (la succession des), 128.  
DEGOUSÉE (Marie-Anne-Joseph) (1795-1862), 

ingénieur civil, capitaine d’état-major, député de la 
Sarthe (1848-1849), 279-280.  

DELACOUR (Félix-Georges), mandataire des 
Chamillart, 143.  

DELAMARRE voir LAMARRE. 
DELARUE (Pierre-Félix) (1795-1873), architecte 

départemental et diocésain de la Sarthe (1828-
1864), 306, 397, 616, 661, 730, 746. 

DE LAUNAY ou DELAUNAY (Claude-Nicolas), 
avocat, membre des M. du Mans, maire de Sainte-
Croix, 329.  

DELAVAU (Guy de), préfet de police de Paris sous 
la Restauration (1821) et conseiller d’État, 220. 

DELILLE (Abbé Jacques) (1738-1813), professeur 
et poète français, 583. 

DELORME ou DE L’ORME (Philbert) (1510-1570), 
grand architecte de la Renaissance, 362, 365. 

DELPECH de SAINT-GUILHEM (Amable, comte 
romain) (1821-1902), receveur général du Gers 
(1859-1862), de la Sarthe (1862-1865), puis 
Trésorieur-Payeur général de la Sarthe (1870-
1874), 1856 ∞ Léonie de Bourqueney (1828-
1910), 465, 480. 

DELPUITS (Abbé), 185. 
DEMAZY voir ÉTOC-DEMAZY. 
DÉMOCRITE (~ 460-370 av J.C), philosophe grec, 

540. 
DENIS de LAGARDE (Pierre-François-Marie) (1768-

1848), chef de la censure au ministère de la 
Police, préfet de la Sarthe (Avril-Juillet 1815), 266. 

DES CARS ou d’ESCARS voir PÉRUSSE D. C.  
DESCHAMP (le vicaire), 305.  

DES ESSARTS (sans doute Louis-Charles-Henri), 
maire de Mulsanne, membre du C.A.C du Mans 
(1872), 758. 

DES ESSARTS voir LEDRU des ESSARTS. 
DESNOS  
– (Louis-Charles, comte) (1725-1805), libraire 

parisien, bibliothécaire-géographe du roi du 
Danemark, ∞ Marie-Étiennette-Eulalie de 
Romance, 356. 

– (Anatole-Charles, comte), leur petit-fils, écrivain, 
533-534, 544, 555, 557. 

DES POMMELLES (M.), chef chouan, 260. 
DESPORTES 
– (Henri) (1679-1746), maître de forges de 

Lavardin d’Antoigné, échevin du Mans (1718), 
juge-consul, 1703 ∞ Anne Le Moine, voir 
Charles (qui suit). 

– (Charles-Henri, seigneur de Linières, vicomte) 
(1712-1791), leur fils, écuyer, officier de la 
Reine, maître des forges d’Antoigné, conseiller 
secrétaire du roi, officier de la reine, échevin du 
Mans (1762), 1742 ∞ Catherine Leprince 
d’Ardenay (1724-1792), postérité en 2 
branches : de Linières (qui suit) et de La Fosse, 
474.  

– (Marie) (1713-1782), sa sœur, voir 1737 ∞ 
Jacques Leprince d’Ardenay (1710-1781).  

DESPORTES de LINIÈRES 
– (Charles-Henri-Jean-Baptiste, seigneur 

d’Amigné) (1744-1803), leur neveu, fils de 
Charles-Henri, écuyer, fermier général de la 
baronnie de Bonnétable, intendant du prince de 
Condé, conseiller général de la Sarthe, 1792 ∞ 
Maximilienne de Laubespine-Sully (1773-1849), 
474-475. 

– (Magdeleine) (1748-1837), sa sœur, voir 1787 ∞ 
Joseph Dagues de La Gasserie (1750- ?). 

– (Anne-Julienne) (1759- ?), sa sœur, voir 1776 ∞ 
Nicolas Legris de La Pommeraye (1752- ?).  

– (Charles-Maximilien-Édouard) (1795-1867), leur 
neveu, fils de Jean-Baptiste, chef de bataillon au 
Mexique, 1817 ∞ Adélaïde Le Carpentier de 
Sainte-Opportune (1799-1837), voir Édmond 
(qui suit).  

– (Charlotte-Maximilienne-Delphine) (1796-1877), 
sa sœur, voir 1818 ∞ Auguste de Clinchamps 
(1792-1875). 

– (Édmond-Maximilien) (1819-~1863), leur neveu, 
fils d’Édouard, administrateur des biens sarthois 
des Choiseul-Praslin, maire de Clermont-
Gallerande, directeur de la Société agricole, 
134, 326, 719. 

DESSELLES d’ESTOURMEL (ESTOURNEL ?) 
(François-Marie-Joseph-Louis, comte d’) (1783-
1852), 7e préfet de la Sarthe (1818-1819), 
membre de la Société royale d’Agriculture 
(1834) et de la S.A.S.A. de la Sarthe (1852), 
319. 

DESSON de SAINT-AIGNAN 
– (Michel-Joseph, seigneur de Douville, puis de 

Saint-Aignan), ∞ Charlotte-Marguerite Dabos, 
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héritière de sa cousine Catherine de Clermont 
d’Amboise, 731. 

– (Joseph-François, seigneur de) ( ?-1770), leur fils, 
capitaine d’infanterie, ancien commandant des 
côtes de Normandie, ∞ Marguerite du Bosc 
Regnoult du Quesnoy, 713. 

– (Michel-Anne-François, comte de) (1751-1821), 
son fils, capitaine de cavalerie, lieutenant des 
maréchaux de France, député de la noblesse du 
Maine (1789), 1779 ∞ Anne de Montpinson de 
Saint-Maurice ( ?-1840), 713, 731. 

– (François-Charles-Gabriel, vicomte de) (1751-
1827), son frère, 1781 ∞ Claire de Beaussier 
(1760-1831), 713. 

– (peut-être Anne-Marie-Suzanne, vicomtesse de) 
(1780-1837), leur nièce, fille de Michel, 1801 ∞ 
Alexandre Hardouin de La Girouardière (1777- ?), 
divorcé en 1803, médiatrice vendéenne, 
compagne de Fortuné de Rochecotte (1769-
1798), 261. 

DESTAILLEUR (François-Hippolyte), architecte, 
729. 

DESTRICHÉ (Adolphe), adjoint-maire du Lude, , 
membre du Conseil d’arrondissement de La 
Flèche, entrepreneur d’irrigation, 707-708.  

DEVAULX de CHAMBORD (Claude-Antoine), 
ancien officier, 1837 ∞ Nelly de Clinchamps 
(1819- ?), 129, 177. 

DIDEROT (Denis) (1713-1784), philosophe, 578. 
DIETRICH (famille de), chefs d’entreprise, 344.  
DIONNEAU (Marie), 1627 ∞ Léonor de Salmon du 

Chastellier, ( ?-1660), 83. 
DOLLON voir LA GOUPILLIÈRE de DOLLON. 
DOMBASLE (Christophe-Joseph-Alexandre-Mathieu 

de) (1777-1843), agronome, inventeur qui 
perfectionne la charrue, 320-322, 702. 

DOMINGON-BRONSAC (François-Alpinien-Blaise) 
(1761- ?), député du Tarn-et-Garonne (1815-
1816), 219. 

DOUBLARD du VIGNEAU (M.), notable du Maine-
et-Loire, 631. 

DOUXCHAMPS (M.), échevin de Namur, 178. 
DOUDEAUVILLE voir LA ROCHEFOUCAULD. 
DREUX-BRÉZÉ  
– (famille), 93, 99, 120-121, 163-164, 359, 398. 
– (Thomas,1er marquis de) (1677-1749),  voir 1698 
∞ Catherine de Chamillart de La Suze (1683-
1739). 

– (Joachim, ou Joseph, marquis de) (1710-1781), 
leur fils, lieutenant-général des armées du Roi, 
1755 ∞ Louise de Courtavel de Pezé (1733-1789), 
163.  

– (Henri-Évrard, marquis de) (1766-1829), leur fils 
unique, capitaine, grand maître des cérémonies 
de France, pair de France, conseiller général de la 
Sarthe, ∞ Adélaïde de Custine ( ?-1829), 102, 
216, 353. 

– (Clémentine-Henriette-Philippine) (1791-1878), 
voir 1810 ∞ Joseph de Monteynard (1770-1845). 

DUBOIS, (M.), médecin-accoucheur de la famille 
impériale, 207.  

DUBOIS de CRANCÉ (Édmond-Louis-Alexis) 
(1747-1814), mousquetaire du roi, député du 
Tiers-État de la Marne (1789), adjudant-général-
colonel (1790), ministre de la Guerre (1799), 
200. 

DUBOIS-DESCOURS de (voir) LA MAISONFORT. 
DUBOIS de MONTULÉ 
– (famille de), 117, 160, 179.  
– (M. de) (1764-?), ancien lieutenant du régiment 

Bretagne-infanterie, 1789 ∞ Mlle Le Comte de 
Souvré, fille de Pierre Le Comte de Souvré et 
de Madeleine de Montesson, 84. 

– (Édouard -René-Pierre-Charles) (1792-1828), 
leur fils unique, chevalier de l’Ordre Royal, 
officier de cavalerie légère, archéologue, 
écrivain, dessinateur, 84, 84n, 448, 476, 572, 
607. 

– (Charles-Louis -Jean, comte de), écuyer, ancien 
chef de bataillon, ∞ Alexandrine de Salmon-
Loiray, 85, 124-126. 

– (Charles-César ) (1799- ?), leur fils, écuyer, 
officier d’infanterie, 1822 ∞ Apolline Le 
Couturier de Sainte-Jammes (1804- ?), 85, 124-
126.  

– (Eugène -Georges-Honorat), son frère, ∞ 
Eugénie Baigneux de Courcival (1802- ?), 179. 

– (Isabelle-Appoline), sa belle-soeur, ∞ Louis 
Baigneux de Courcival (1815- ?), 85. 

DU BOT de GRÉCO (Louise, marquise de) (1770-
1826), veuve d’Antoine d’Amphernet, vicomte 
de Pontbellanger (1759-1796), en 1795 
compagne de Lazare Hoche (1768-1797), 1797 
∞ le baron Michel Bonté (1766-1836), 261.  

DU BOUCHET de SOURCHE de TOURZEL 
– (famille), 89, 94, 360, 384, 422, 613, 633, 684, 

749.  
– (Louis II , marquis de Sourches, comte de 

Montsoreau) (1711-1788), Grand Prévôt de 
France, 1730 ∞ Charlotte Gontaut-Biron ( ?-
1740), 1741∞ Marguerite-Henriette Desmarets 
de Maillebois (1721-1783), 89.  

– (Louis-François , comte de Sourches, marquis 
de Tourzel) (1744-1786), fils de la 2e union, 
1764 ∞ Louise de Croÿ d’Havré (qui suit), 26, 
628. 

– (Louise -Élisabeth-Félicité, née de Croÿ d’Havré, 
marquise puis duchesse de Tourzel) (1749-
1832), gouvernante des Enfants de France 
(1789-1795), 26, 89, 101-102, 120, 169, 175, 
296, 318. 

– (Zoé-Anne-Louise-Joséphine) (1767-1794), leur 
fille, 1785 ∞ Pierre de Sainte-Aldegonde (1758-
1838), 296. 

– (Charles -Louis-Yves, seigneur de Souches, 
marquis de Tourzel) (1768-1815), son frère, 
Grand Prévôt de Louis XVI, capitaine au 
régiment d’Orléans cavalerie (1789), 1796 ∞ 
Éléonore de Pons (1775-1843), 120, 146, 296, 
307, 313, 485.  

– (Henriette -Marie-Félicité de) (1780-1856), sa 
cousine, voir 1814 ∞ Casimir de Blacas d’Aulps 
(1771-1839). 
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– (Olivier -Charles-Henri-Roger, marquis puis duc 
de) (1804-1845), fils de Charles, officier du 
général Amédée des Cars, pair de France, 1832 ∞ 
Victurienne de Crussol d’Uzès (1809-1837), 102, 
216, 270, 485. 

– (Augustine -Frédérique-Joséphine de) (1798-
1870), sa soeur, 1817 ∞ Amédée de Pérusse des 
Cars (1790-1868), 101, 103, 175, 297, 485. 

– (Émilie -Léonie de) (1803-1844), sa soeur, 1823 ∞ 
Émeric de Durfort de Lorges et de Civrac (1802-
1879), 485. 

– (Anne -Hélène-Aldegonde de), sa soeur, 1830 ∞ 
Louis Vogt d’Hunolstein, 485. 

– (M.), membre du Cercle de l’Union du Mans 
(1866), 115. 

DU BOURBLANC (Saturnin-François-Alexandre, 
comte du) (1776-1849), 12e préfet de la Sarthe 
(1825-1830), 311. 

DUBOY (Jules-Marc), principal clerc de notaire à 
Tours, 142. 

DU BREUIL de FONTAINE (Nicolle, seigneur de), 
propriétaire de La Gidonnière au XVesiècle, 714. 

DU CREST de SAINT-AUBIN voir BRULART de 
GENLIS  

DUDON (M., baron), membre du C.A du Phénix, 
203, 330.  

DUFAURE (Jules-Armand) (1798-1881), avocat, 
député (1830), ministre des Travaux publics puis 
de l’Intérieur, président du Conseil (1876-1878), 
288. 

DU(FOR)MANOIR voir DUMANOIR.  
DUGUÉ (M.), fermier des Choiseul, 423, 652. 
DU HALLAY (famille éteinte), 82. 
DU HARDAS d’HAUTEVILLE (François-Joseph-

Augustin) (1755- ?), mousquetaire, mécanicien-
serrurier, 376. 

DU HARDAS du TRONCHET d’HAUTEVILLE 
(Louise), sa cousine, 1764 ∞ Louis-Charles de 
Perrochel de Grandchamp (1738-1782), 88, 395. 

DU HAMEAU voir LE BOUVIER du HAMEAU. 
DU LIN (M. le baron), notable manceau, membre du 

Cercle de l’Union (1866), 115. 
DU LUART voir LEGRAS du LUART 
DULONG (M.), notaire parisien des Montesquiou, 

140. 
DUMANOIR (M., comte), directeur de la Compagnie 

du Phénix au Mans (1847), 195, 328, 330, 462. 
DUMAS  
– (Alexandre) (1802-1870), romancier et dramaturge 

français, 515, 586. 
– (Alexandre) (1824-1895), son fils, romancier et 

dramaturge français, 515. 
DU MESNIL (M.), membre du Cercle de l’Union du 

Mans (1866), 115. 
DU MONCEL (Alexandre, comte) (1784-1861), 

député de la Manche (1815) (1827), colonel du 
génie (1835), maréchal de camp (1843), pair de 
France, conseiller général et directeur de la 
Ferme-Modèle de Martinvast (1852-1861), 
conseiller général de l’Agriculture (1852), 442n. 

DU MOTIER de LA FAYETTE voir LA FAYETTE. 

DUNOYER (Françoise-Marie), ∞ Honoré de 
Salmon de Loiray, 84. 

DUPANLOUP (Mgr Félix-Antoine-Philbert), 
théologien enseignant, journaliste, éducateur du 
Prince de Joinville (1838), évêque d’Orléans 
(1849-1878), député (1871) et sénateur du 
Loiret (1875), 543.  

DU PEYROUX (sans doute Louis, comte), (1838-
1902), membre du Cercle de l’Union du Mans 
(1866), 1878 ∞ Marie de Bastard d’Estang 
(1847-1922), 115.  

DUPIN (M.), journaliste, 323. 
DU PLESSIS (M.), propriétaire manceau, membre 

de la S.M.A de la Sarthe (1874), 759. 
DU PLESSIS-CHASTILLON (Louis, seigneur du 

Merlerault, marquis de Nonant) (1678-1754), 
maréchal de camp, lieutenant-général des 
armées du Roi (1734), gouverneur des villes et 
du château d’Argentan (Orne), 1716 ∞ 
Catherine Colbert de Torcy (1699-1773), 87.  

DU PRAT ou DUPRAT (Antoine) (1463-1535), 
chancelier de France et de Bretagne (1515-
1535), archevêque de Sens (1519-1525), 
cardinal du titre de Sainte-Anastasie (1527), 
589. 

DU PRAT de ROÜEZ  
– (Pierre II, seigneur de Roüez) (1655-1725), 

arrière-petit-neveu d’Antoine, conseiller-
secrétaire du roi, 1684 ∞ Thérèse-Dorothée Le 
Maire de Millières (1651-1730), voir leur fille (qui 
suit). 

– (Madeleine-Paule), leur fille, voir 1711 ∞ Jean-
Thomas de Montesson (1688- ?).  

– (Pierre-Jean-François, marquis de) ( 1779-
1815), leur petit neveu, 1807 ∞ Simplicie Le 
Comte de Nonant de Raray (1790- ?), 714. 

– (Antoine-Théodore, marquis de) (1808-1897), 
leur fils, chevalier de Malte à Rome, érudit local, 
1840 ∞ Marie-Antoinette de Chabannes, 1850 
∞ Aglaé de Gramont, 579, 589, 715. 

DUPUY  
– (Clotilde), voir 1850 ∞ Alexandre Trotté de 

Maisonneuve (1820-1890). 
– (Angèle), sa sœur, voir 1863 ∞ Émile Ogier 

d’Ivry (1829-1891). 
DU PUY de QUIQUERAN (peut-être, Léon-

Raymond, comte du Puy de Parnay, marquis de 
Quiqueran) (1832-1890), trésorier-payeur 
général, membre du Cercle de l’Union du Mans 
(1866), 1860 ∞ Louise-Stéphanie, marquise de 
Quiqueran-Beaujeu (1836-1900), 115. 

DU RANCHER voir GAUVAIN du RANCHER.  
DURAND (Sophie Cohouset), veuve du général 

Durand, 1e dame de l’impératrice Marie-Louise 
(1810-1814), 70, 72. 

DURAS voir DURFORT de DURAS. 
DURCET (famille), 714.  
DÜRER (Albert), (1471-1528), artiste-peintre 

allemand, 537. 
DURFORT de DURAS  
– (famille de), 176.  
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– (Amédée-Bretagne-Malo de Durfort ou François, 
6e duc de Duras) (1770-1835), maréchal de camp, 
académicien, pair de France, ∞ Claire de 
Coëtnempren de Kersaint (1778-1828), femme de 
lettres et amie intime de Chateaubriand (1809), 
176.  

– (Claire-Louise-Augustine-Félicité-Maclovie dite 
Félicie, duchesse de Duras, princesse de Talmont, 
comtesse de La Rochejaquelein) (1798-1883), 
leur fille, 1813 ∞ Henri de La Trémoïlle de Talmont 
(1787-1815), 1819 ∞ Auguste du Vergier de La 
Rochejaquelein (1783-1863), 28-29, 175-176, 196, 
222, 270a. 

DURFORT de LORGES  
– (Guy-Nicolas, duc de Quintin et de Lorges) (1683-

1758), 1702 ∞ Geneviève de Chamillart de La 
Suze (1685-1714), voir Louis (qui suit). 

– (Guy-Louis, duc de Quintin, de Lorges et de 
Randan) (1714-1775), leur fils, 1737 ∞ Marguerite 
de Butault de Marsan, 27. 

– (Guyonne-Marguerite-Philippine) (1737-1806), leur 
fille, 1754 ∞ Renaud de Choiseul-Praslin (1735-
1791), 27, 92, 422. 

DURFORT de LORGES et de CIVRAC 
– (sans doute Émilie du Bouchet de Sourches de 

Tourzel) (1803-1844), 1823 ∞ Éméric-Laurent-
Paul-Guy, 3e duc de Lorges et de Civrac (1802-
1879), 485. 

DU TAILLIS de NEUFBOURG 
– (Jean-François-Philippe) (1785-1872), inspecteur 

des écoles, conseiller municipal, administrateur de 
la Caisse d’Épargne, 569-570, 580, 586. 

– (Louis) (1790-1864), répétiteur au Collège royal 
militaire de La Flèche, juge de paix à Malicorne, 
puis à Montmorillon (Vienne) (1840), 546-547, 
552, 562. 

DUTERTRE DES COURBES (M), conseiller général 
de la Sarthe, 272, 282.  

DU TROCHET (Anne-Joséphine-Adélaïde) (1786-
1825), 1805 ∞ Pierre Cuillier-Perron (1753-1834), 
516.  

DU VERGIER de (voir) LA ROCHEJAQUELEIN  
DUVERNE de PRESLE ( ou du PRESLE) (Thomas-

Laurent-Madeleine, dit Dunant) (1763-1844), 
lieutenant de vaisseau (1790), chef vendéen 
(1795), 260.  

DU VIGNEAU voir DOUBLARD du VIGNEAU. 
DUVIVIER (M.), fermier des Choiseul, 652. 
E 
EDME de MONTMARIN (Catherine), 1753 
∞.Charles de Salmon du Chastellier (1726- ?), 83. 

ENGHEIN (le duc d’) voir BOURBON.  
ENLART de GRANDVAL 
– (Julie) (1802-), fille de Louis de Grandval (1778-

1849), voir 1827 ∞ Armand Bayard de La Vingtrie 
(1795- ?).  

– (Élise-Julie-Charlotte), fille du vicomte Amable de 
Grandval, voir 1839 ∞ Alfred de Sarrazin (1810-
1870).  

– (Grégoire-Étienne) (1807-1875), conseiller 
municipal et maire de Trangé (1837), membre du 
Cercle de l’Union du Mans (1866), 1836 ∞ 

Faustine Dunois de Samson de Lorchère, 115, 
326, 332-333, 431, 436, 441-442, 661, 708.  

– (Georges) (~1836- ?), leur fils, membre du 
Cercle de l’Union du Mans (1866) et de la 
S.A.S.A de la Sarthe (1873), maire de Trangé 
(1875), 115, 333, 518, sans postérité. 

– (Raoul), son frère, membre du Cercle de l’Union 
du Mans (1866), capitaine du 33e Mobiles de la 
Sarthe (1870-1871), 115, 518, sans postérité. 

ÉPICHELIÈRES voir MAILLÉ d’ÉPICHELIÈRES. 
ESCOUBLEAU de SOURDIS (d’) 
– (François, marquis de, dit le chevalier de 

Sourdis, seigneur de Peray, baron de 
Mondoubleau) ( ?-+ 1707), lieutenant-général 
des armées du Roi (1682), gouverneur 
d’Orléans, ∞ Charlotte de Besiade d’Avaray, 86. 

– (Angélique) (1684-1729), leur fille, 1702 ∞ 
François Ier Colbert de St-Pouange (1676-1719), 
86.  

ESNAULT voir EYNAUD 
ESPAIGNE de VENNEVELLES (peut-être Julien-

Édouard, comte de, dit le marquis de 
Vennevelles) (1791-?), propriétaire-agromane, 
402, 436, 441. 

ESPARBÈS de LUSSAN 
– (Jean-Jacques-Pierre du Gout, comte 

d’Esparbès) (1720-1810), 1758 ∞ Anne-Marie-
Barthélémy Thoynard de Jouy (1739-1825), une 
des favorites de Louis XV, 147. 

– (André-Louis-François, marquis d’), colonel du 
régiment du Périgord, 1762 ∞ Marie-Catherine 
Rougeot (1746-1764), 147. 

– (Marie-Louise d’) (1764-1804), leur fille, dame 
du palais de Marie-Antoinette, favorite du comte 
d’Artois, ∞ Denis de Polastron (1758-1821). 

ESPAULART (ou DESPAULART) (M. d’), 
président de la S.A.S.A de la Sarthe (1852), 
membre du Cercle de l’Union du Mans (1866), 
conseiller général de la Sarthe, 113, 115.  

ESPINAY de SAINT-LUC (d’) (Antoinette-Rose), 
∞ Jacques Baigneux de Courcival, 85. 

ESTIENNE (Guillaume), directeur d’une Ferme-
École, 438, 440-441. 

ESTOURMEL (voir) DESSELLES d’ESTOURM. 
ESTOURNELLES de CONSTANT voir BALLUET 
ÉTOC-DEMAZY (François) (1781-1846), 

pharmacien manceau, historien et biographe, 
chercheur-psychiatre, président de la S.A.S.A 
de la Sarthe (1833), ∞ Luce-Louise Demazy, 
513, 595. 

EUGÉNIE (la princesse) voir BONAPARTE. 
EYNAUD (ou ESNAULT) (Marie-Louise-Agathe, 

dite la comtesse d’Ivry) (1762-1857), médiatrice 
de Rochecotte et Bourmont dans le Maine, 1784 
∞ Jean-Louis Ogier d’Ivry (1750-1815), 261, 
263-265. 

F 
FALCOZ de LA BLACHE  
– (Joseph-Alexandre, comte de) (1739-1799), 

colonel des dragons, député de la noblesse du 
Dauphiné (1789), 1770 ∞ Charlotte Gaillard de 
Beaumanoir, 511. 
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FALLOUX (Alfred-Frédéric-Pierre, comte de) (1811-
1886), député du Maine-et-Loire (1848), ministre 
de l’Instruction publique et des Cultes (1849), 696. 

FARIBAULT-DEFORGES (François-Michel), 
propriétaire manceau, ∞ Madeleine Lalande, 419. 

FAY de (voir) LATOUR-MAUBOURG (de). 
FAYET  
– (Jean-Baptiste-Alain, marquis de) (1753-1796), 

lieutenant aux Gardes-Françaises, 1783 ∞ 
Adélaïde de Beaumont (1765-1835), voir Henri 
(qui suit). 

– (sans doute Henri-Jules, vicomte de) (1827-1905), 
leur petit-fils, propriétaire à Montmirail, membre de 
la S.M.A de la Sarthe (1872), 1854 ∞ Noémie Le 
Pesant de Boisguilbert (1834-1926), 758. 

FERCHAUD (M.), maçon des Montesquiou, 659. 
FERLIN (M.), notaire des Montesquiou, 140. 
FERRY (Jules-François-Camille) (1832-1893), 

ministre de l’Instruction publique (1879-1880) 
(1882) et des Beaux-Arts (1883), président du 
Conseil (1880-1881) (1883-1185), ∞ Eugénie 
Risler, 306, 592. 

FEUCHÈRES (Sophie Dawes, baronne de) (1790-
1840), maîtresse influente (1810) et héritière du 
duc Henri de Bourbon, prince de Condé (1756-
1830), 274, 469. 

FEUILLANT (Étienne-Antoine) (1768-1840), 
journaliste, député du Maine-et-Loire, 270.  

FIALIN de PERSIGNY (Jean-Gilbert-Victor, duc de) 
(1808-1872), maréchal des Logis, député de la 
Loire (1849), ministre de l’Intérieur (1852-1854) 
(1860-1863), président du C.G de la Loire, 1852 ∞ 
Maria Ney (1832-1890), 243. 

FITZ-JAMES ou FITZJAMES.  
– (Henriette-Victoire) (1770-1809), dame du palais 

de Marie-Antoinette , voir 1784 ∞ Charles de 
Maillé de La Tour-Landry (1770-1837).  

– (Jacques-Marie-Emmanuel, 6e duc) (1803-1846), 
leur neveu, 1825 ∞ Marguerite de Marmier (1807-
1888), sans doute sa femme et leurs fils (qui 
suivent), 505. 

– (Édouard, duc) (1828-1906) et (Gaston-Charles) 
(1840-1894), leurs fils, 505. 

FLAHAUT de LA BILLARDERIE (Adélaïde-Marie-
Émilie Filleul, dite la comtesse de Flahaut) (1761-
1836), ∞ Charles de Flahaut (1725-1794) ; ex-
favorite de Talleyrand (1754-1838), écrivain et 
moraliste féministe française, sous le pseudonyme 
de Madame de Souza, 69, 171, 502. 

FLAUBERT (Gustave) (1821-1880), écrivain 
français, 7, 278, 326, 364, 370, 370n, 371n, 372, 
378, 431n, 435n-436n. 

FLOTTARD (M.), un des fondateurs de la 
Charbonnerie (1821), 193. 

FONTANES (Jean-Pierre-Louis, marquis de, comte 
d’Empire) (1757-1821), président du Corps 
législative, Grand-maître de l’Université impériale, 
205. 

FONTENAY  
– (Louise-Marie de), voir 1674 ∞ Charles-François 

de Perrochel de Grandchamp. 

– (Françoise-Louise-Élisabeth), leur petite-fille, 
voir ∞ Pierre-Charles de Perrochel de 
Granchamp (1704- ?). 

– (Louis-César de, seigneur de Flée) (1762-1809), 
ancien chevau-léger de la Garde du Roi, 
lieutenant de louveterie, propriétaire-agriculteur, 
505. 

– (Louise de), sa fille, ∞ René de La Forest 
d’Armaillé (1775-1854), 505. 

– (M. de), membre du Cercle de l’Union du Mans 
(1866), 115. 

FONTENAY voir BASTARD de FONTENAY. 
FOUCAULT  
– (Anne-Mélite de) (1780-1859), voir 1807 ∞ 

François Roullet de La Bouillerie (1764-1833). 
– (François de Paule-Hector-Léopold, comte de) 

(1803-1858), leur neveu, enseigne de vaisseau 
(1821-1830),  conseiller général de la Mayenne, 
directeur des M. du Mans (1847-1858), directeur 
d’Assurances à Paris (1849), 331,464-465, 470, 
472, 477, 480, 486-487, 495. 

FOUCHÉ (Joseph, duc d’Otrante) (1759-1820), 
ministre de la Police générale, 219, 221. 

FOUCHER (Rodolphe), homme d’affaires parisien 
des Montesquiou (1877), 713. 

FOUDRAS (Louis-Auguste-Théodore, marquis de) 
(1800-1872), romancier cynégétique, 631. 

FOULD (Maître), notaire à Paris, 338. 
FOULLON  
– (François-Joseph, baron de Doué) (1715-1789) 

(assassiné), intendant de la Guerre et de la 
Marine, puis contrôleur des Finances, ∞ 
Isabelle-Eugénie Der Dussen (van) (1717-
1786), 160. 

– (Marie-Josèphe) (1747-1786), leur fille, ∞ Louis 
Bertier de Sauvigny (1737-1789), 160. 

FOUQUET de LA VARENNE 
– (famille éteinte), 507, 617, 624. 
– (Guillaume, seigneur de La Varenne, de La 

Flèche, de Sainte-Suzanne et d’Angers) (1560-
1616), homme d’État d’Henri IV, ∞ Catherine 
Foussard, ∞ Jeanne de Poix, veuve de Guy 
Girard, 93. 

– (Catherine-Françoise) (~1625-1661), petite-fille 
de la 2e union, 1644 ∞ Hubert de Champagne 
de Villaines (~1605- ?), 508. 

– (Claude II, baron de Sainte-Suzanne) (1635-
1699), son frère, gouverneur de La Flèche, 1697 
∞ Marie-Françoise de Froulay de Tessé ( ?-
1744), 508. 

FOURIER (Charles-François-Marie) (1772-1837), 
philosophe, 436, 499a. 

FOURCHY (M.), notaire parisien, 127. 
FOURNIOLS (Victor) (1810-1849), écrivain, 549. 
FRANCHET d’ESPEREY (M.), directeur général 

de la police sous Villèle, 220. 
FRANÇOIS de LA PRIMAUDIÈRE (René)  

(1753-1816), procureur-syndic du district de 
Sablé, député de la Sarthe, 253.  

FRANQUETOT de COIGNY 
– (Charlotte de) (1703-1772), 1726 ∞ Joachim 

Colbert de Croissy (1703-1777), 87.  
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– (Marie-François-Henri, duc de) (1737-1821), leur 
neveu, lieutenant-général, député de la noblesse, 
maréchal et pair de France, 164. 

FRAYSSINOUS (Monseigneur Denis-Antoine-Luc, 
comte de) (1765-1841), ministre de l’Instruction 
publique et des Cultes, 568. 

FRÉBOURG 
– (Joseph-Louis-Vincent de) (1762-1841), notable 

de Contilly, ancien capitaine d’infanterie, membre 
du C.A. de la Sarthe (1834), ∞ Henriette de 
Semallé (1770-1848), 318, 728n. 

– (Hyacinthe-Henriette de) (1791-1848), leur fille, 
voir 1821 ∞ Théodore de Fromont de Bouaille 
(1792-1834). 

FRÉDÉRIC-CHARLES de PRUSSE (le prince) 
(1828-1885), dit « le Prince Rouge », neveu du roi 
de Prusse, 298. 

FRÉDUREAU du CHAILLOU (Marie-Anne) ( ?-
1772), ∞ Joseph Salmon de Loiray (1731- ?), 84. 

FRÉGUIER, chef de la police parisienne, 554. 
FRÉMIOT (le baron), membre du C.A du Phénix, 

330. 
FRÉMONT de ROSAY (Antoine-Nicolas-Louis-

Charles, marquis de) (1762-1827), 631. 
FRÉTEAU de SAINT-JUST (Emmanuel-Marie-

Michel-Philippe) (1745-1794, guillotiné), député de 
la noblesse de Melun (1789), président de 
l’Assemblée, 1775 ∞ Marie-Josèphe Moreau de 
Plancy (1756-1829), 165. 

FROGER-DESCHÈNES, notaire parisien, 328. 
FROMONT de BOUAILLE  
– (Théodore de) (1792-1834), 1821 ∞ Henriette de 

Frébourg (1791-1848), voir paul (qui suit). 
– (sans doute Paul de) (1828-1908), leur fils, 

membre du C.A.C du Mans (1872), 1853 ∞ Louise 
de Guisable de La Cotte de Beaulorent (1829-
1876), 758. 

FROTTÉ (Marie-Pierre-Louis, comte de) (1766-
1800), maréchal de France, général en chef de 
l’insurrection normande, 257, 259, 264. 

FROULAY de TESSÉ (ou FROULLAY) 
– (famille du Maine), 23, 25, 354, 398. 
– (René III, comte de Tessé) (1648-1725), Grand 

d’Espagne, maréchal de France (1703), ∞ Marie-
Françoise Auber d’Aunay, voir Marie-Françoise 
(qui suit). 

– (Madeleine-Louise) (~1655- ?), sa sœur, voir 1681 
∞ François Gaultier de Chiffreville (1639-1697).  

– (Marie-Françoise-Philberte) ( ?-1744), leur nièce, 
fille de René III, voir 1697  ∞ Claude II Fouquet de 
La Varenne (1635-1699), 1714 ∞ Jean-François 
de Bricqueville ( ?-1755). 

– (René-Mans IV, marquis de Lavardin) (1681-
1746), son frère, maréchal de camp ((1707), 
lieutenant-général (1724), 1706 ∞ Marie-Élisabeth 
Bouchu de l’Essart, voir René V (qui suit). 

– (René-Mans V, comte de Tessé) (1707-1746), leur 
fils, ∞ Marie-Charlotte de Béthune-Chârost (1713-
1783, voir René VI (qui suit).  

– (Anne-Angélique-Renée) (1712-1771), sa soeur, 
voir 1728 ∞ Gilles de Chavagnac (1709-1740).  

– (Jean-Baptiste-René-Mans VI, marquis de 
Lavardin, comte de Tessé) (1736-1814), leur 
neveu, fils de René-Mans V, Grand d’Espagne, 
lieutenant-général, 1er écuyer de la Reine, 
maréchal de camp, député de la noblesse du 
Maine (1789), 1755 ∞ Catherine de Noaïlles 
(1741-1814), sans postérité, 29, 36, 122, 159, 
162, 180-181, 354-356, 358, 398-399, 670, 687, 
749. 

G 
GAIGNÉ  
– (François de, seigneur de Loiray), écuyer, ∞ 

MadeleineTournereau, 83. 
– (Marie-Anne de), leur fille, 1695 ∞ Charles-

Claude de Salmon de Loiray, 83. 
GALLERY 
– (Alice et Alexandre, son fils), 62.  
GALLOIS  
– (Jacques), avocat, actionnaire de la Société 

Bérard (1665), 111. 
– (peut-être Jacques-Pierre-Bazile), pharmacien, 

membre des M. du Mans (1827), candidat aux 
élections législatives de la Sarthe (1848), 279.  

GAMBETTA (Léon) (1838-1882), ministre de 
l’Intérieur, prit le portefeuille de la Guerre à 
Tours (1870-1871), 302n. 

GARDEL (M. et Mme), tous deux danseurs à 
l’Opéra de Paris, 66n, 67.  

GARNIER (M.), fermier des Choiseul, 652. 
GARNIER-PAGÈS (Louis-Antoine) (1803-1878), 

député de l’Eure puis de la Seine, ministre des 
Finances, 230, 235, 239, 273, 276.  

GASNIER-CAMBON (Mme), médiatrice 
vendéenne de Hoche, 262.  

GASPARIN (Adrien-Étienne-Pierre de) (1783-
1862), agronome, plusieurs fois préfet, ministre 
de l’Intérieur puis des Travaux publics, de 
l’Agriculture et du Commerce, 322n, 370n, 702. 

GASSELIN de CHANTENAY (Louis) (1794-1867), 
maire de Chantenay, conseiller général et 
député de la Sarthe (1848-1849), 279.  

GASSELIN de FRESNAY (Auguste-André), 
(1802-1889), notaire, maire de Cérans-
Foulletourte puis de Fresnay-sur-Sarthe, député 
de la Sarthe (1848-1851) et (1871-1876), 279-
280, 282-283.  

GASTINES voir MACÉ de GASTINES. 
GAUCHAIS, officier, chef de bataillon, 194. 
GAUDIN de SAINT-RÉMY 
– (Alexandre-Louis-François, seigneur de La 

Chapelle-Saint-Rémy) (1746-1820), 1776 ∞ 
Françoise de Vanssay (1752-1833). 

– (Marie-Charlotte-Alexandrine) (1777-1855), leur 
fille, ∞ Maximilien de Clinchamps (1776-1849), 
148-149. 

– (Auguste-Alexandre) (1783-1853), son frère, 
colonel d’infanterie, voir 1813 ∞ Magdeleine de 
Vanssay (1789-1871). 

– (peut-être Auguste-Alexandre-Emmanuel, 
vicomte de) (1814-1894), leur fils, membre du 
C.A.C du Mans (1872), 759 ou  voir Charles et 
Samuel Menjot d’Elbenne. 
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GAULNE (G., comte de), cousin d’Armand Ogier 
d’Ivry, conseiller de préfecture, armateur bordelais 
(1825-1831), 374, 383, 449, 468-469, 478-479.  

GAULTIER de CHIFFREVILLE 
– (François, marquis) (1639-1697), 1681 ∞ 

Madeleine de Froulay de Tessé (~1655- ?), voir 
Angélique (qui suit). 

– (Angélique), leur fille, voir ∞ Jean-Thomas de 
Montesson (1688- ?).   

– (Marie-Geneviève-Louise) (~1735-1763), leur 
nièce, 1755 ∞ Charles O’Brien de Clare de 
Thomond (1699-1761), 92. 

GAUTHIER et GAULTIER. 
– (Paul Gaultier de Bésigny, seigneur de Coulans), 

secrétaire du Prince de Condé, voir Marie-Anne 
(qui suit). 

– (Marie-Anne) sa fille, voir 1693 ∞ Louis Pasquier 
(1660- ?).  

– (Jules-Adrien Gaultier du Bois, seigneur de 
Bésigny) ( ?-1721), leur cousin, ∞ Marie-Anne 
Doé (1688-1755), voir Anne (qui suit).  

– (Edme-Jean Gauthier d’Hauteserve, seigneur des 
Préaux) (1705-1772), leur cousin, ∞ Thérèse-
Jacqueline Lenoir de Cindré ( ?-1761), voir 
Thérèse (qui suit)  

– (Anne-Thérèse Gaultier du Bois de Bésigny) 
(1713-1787), sa cousine, soeur de Jules, voir 
1729 ∞ Denis Pasquier (1698-1783), fils de Louis.  

– (Anne-Thérèse Gauthier d’Hauteserve des 
Préaux) (1748-1795), fille d’Edme, amie de 
Rousseau, 1766 ∞ son cousin germain, Pierre 
Pasquier (1738-1794, guillotiné), fils de Denis, 
174, 526, 528, 552, 565-566.  

GAUVAIN du RANCHER  
– (Louis-Claude, seigneur du Rancher) (1736-1811), 

ancien mousquetaire, 1765 ∞ Marie-Anne 
Leprince d’Ardenay (1742- ?), voir Marthe (qui 
suit). 

– (Marthe-Henriette, dit Mlle de Biard) (1768-1846), 
leur fille, appellée la mère des pauvres, 
bienfaitrice de sa paroisse, sans alliance, légataire 
universelle de son oncle (voir) Jean-Baptiste 
Leprince d’Ardenay, 252, 307, 312. 

GAUVILLE voir LE PELLERIN de GAUVILLE.  
GÉMASSE voir MAHOT de GÉMASSE.  
GENDRON (M.), docteur en médecine, candidat aux 

élections législatives (1848), membre de la 
S.A.S.A de la Sarthe (1852), 283-284. 

GENLIS 
– ((Stéphanie alias Étiennette-Félicité dite Mme de 

Genlis) (1746-1830), nièce de Mme de 
Montesson, dame d’honneur de la duchesse 
d’Orléans, Gouvernante des Princes d’Orléans, 
salonnière, musicienne et femme de lettres, 1763 
∞ Charles-Alexis Brûlart, marquis de Sillery, 
comte de Genlis (1737-1793, guillotiné), capitaine 
de vaisseau, maréchal de camp, député de la 
Somme (1789) (1792). Mme de Genlis devient la 
maîtresse de Philippe-Égalité (1747-1793, 
guillotiné), relation avec Jérôme Pétion de 
Villeneuve (1756-1794), 461, 492, 516, 542-543, 
574, 583-584, 587.  

– (Pulchérie, Nicole, Edme Brûlart de) (1767-
1847), leur fille, voir 1784 ∞ Cyrus de Valence 
(1757-1822). 

GEOFFRIN (Marie-Thérèse, dite Madame) (1699-
1777), salonnière, 513. 

GEORGE IV (1762-1830), régent (1810) puis roi  
d’Angleterre et d’Irlande (1820-1830), 503. 

GEORGET (M.), propriétaire foncier à La Flèche, 
membre du Conseil supérieur d’Agriculture de 
Paris (1834), 318. 

GÉRARD (Étienne-Maurice, comte d’Empire) 
(1773-1852), général, maréchal de France, 
conseiller général, député et sénateur de l’Oise 
(1831), ministre à la Guerre (1834), pair de 
France, 1816 ∞ Rosemonde de Timbrune de 
Valence (1789-1860), 230, 237.  

GESLIN  
– (Frédéric), 450. 
– (Mme), sa veuve, secourue en 1832, 450. 
– (Mme), sa cousine, religieuse de 81 ans, 

secourue en 1832, 450. 
GHAISNE de (voir) BOURMONT de. 
GIGAULT de BELLEFONDS  
– (Marie), épistolière, voir 1651 ∞ Pierre de Villars 

(1623-1698). 
– (Bernardin, marquis de) (1630-1694), leur 

neveu, maréchal de France (1668), 1655 ∞ 
Madeleine Fouquet de Chaslain ( ?-1716), fille 
de Jean de Fouquet de Chaslain, 509n. 

– (Élisabeth-Anne-) ( ?-1746), 1723 ∞ François IV 
de Salmon du Chastellier (1695-?), 83. 

– (Marie-Madeleine-Hortense) (1683-1766), voir ∞ 
Jacques de Bullion de Fervacques (1679-1745). 

GIRARD (M.), famille alliée aux Caillaux, 290. 
GIRARD de (voir) CHARNACÉ.  
GIRARDIN  
– (Cécile-Stanislas-Xavier, comte de) (1762-

1827), président de l’Assemblée législative 
(1792), 1807 ∞ M.F Serres (1774-1855), 165, 
544.  

GODARD d’ASSÉ  
– (famille de Chevaliers de Saint-Louis), 82. 
– (Marie-Anne), voir ∞ Jean-Baptiste Leprince 

d’Ardenay (1737-1819). 
GONTAUT (la famille de), 123. 
GONTAUT-BIRON  
– (François-Armand de, duc de Biron) (1690-

1736), voir ∞ Adélaïde de Gramont (1700-
1740). 

– (Geneviève de) (1696-1756), sa sœur, voir 1720 
∞ Louis de Gramont (1689-1745).  

– (Charlotte-Antoinette de) (1711-1740), sa sœur, 
voir 1730 ∞ Louis II du Bouchet de Sourches 
(1711-1788). 

– (Louise-Antonine de) ( 1718-1737), leur nièce, 
fille de François, voir 1732 ∞ César Le Tellier de 
Louvois (1718-1781).  

– (Marie-Adèle de) (1848-1938), voir 1875 ∞ Marc 
de Beauvau-Craon (1816-1883). 

GOUGEARD, général de division de Bretagne, 
commandant à la bataille d’Yvré-l’Évêque 
(1870-1871), 304. 
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GOYET (Charles-Louis-François) (1770-1833), 
journaliste et juge au Mans, ami de Benjamin 
Constant et agent politique de La Fayette, 184, 
192, 195, 268, 276, 308-309.  

GRAMMONT (Théodule -Alexandre, marquis de) 
(1766-1841), officier de la Garde nationale de 
Paris, député (1815-1819), 1786 ∞ Rosalie de 
Noaïlles (1767-1853), 360n. 

GRAMONT  
– (Louis , 6e duc de) (1689-1745), voir ∞ Geneviève 

de Gontaut-Biron (1696-1756). 
– (Marie-Adélaïde  de) (1700-1740), sa sœur, voir ∞ 

François de Gontaut-Biron (1690-1736). 
– (Antoine VIII -Louis-Marie, 8e duc de) (1755-1836), 

arrière-petit-fils de Louis, voir 1780 ∞ Aglaé de 
Polignac (1768-1803). 

– (Antoine IX -Héraclius, 9e duc de) (1789-1855), 
leur  fils, lieutenant-général des armées du Roi,  ∞ 
Anna Grimod d’Orsay (1802-1882), voir leurs 
enfants (qui suivent).  

– (Antoine X -Alfred-Agénor, prince de Bidache, 10e 
duc de) (1819-1880), leur fils, ministre de France 
auprès de Cavour (1853), ambassadeur de 
France auprès du Saint-Siège (1857), puis de 
Vienne (1861), ministre des Affaires étrangères de 
Napoléon III (1870), 1848 ∞ Emma-Mary Mac 
Kinnon (1811-1891), voir Antoine XI (qui suit).  

– (Antoine-Alfred -Théophile, comte de) (1823-
1881), son frère, voir 1848 ∞ Louise de Choiseul-
Praslin (1828-1902). 

– (Antonia-Armandine-Aglaé  de) (1825-1871), sa 
soeur, voir 1850 ∞ Antoine du Prat de Roüez 
(1808-1897). 

– (Antoine XI -Alfred-Agénor, duc de Guiche, 11e 
duc de) (1851-1925), leur neveu, fils d’Antoine X, 
voir 1874 ∞ Isabelle de Beauvau-Craon (1852-
1875), 1878 ∞ Marguerite de Rothschild (1855-
1905), 1907 ∞ Maria Ruspoli (1888-1976). 

– (Antoine-Alfred-Armand  de, duc de Lesparre ) 
(1854-1931), son frère, 1879 ∞ Hélène-Louise 
Duchesne de Conegliano (1858-1917), voir 
Antoine (qui suit). 

– (Élisabeth -Antoinette-Corisande de) (1875-1954), 
leur nièce, fille de la 1e union d’Antoine XI, petite-
fille de Marc de Beauvau-Craon, cousine d’Albert 
de Mun, femme de lettres, 1896 ∞ Aimé de 
Clermont-Tonnerre (1871-1940), 191, 458, 498, 
619, 682, 684.  

– (Antoine  de, duc de Lesparre ) (1889-1971), son 
cousin, fils d’Armand, maire de Lhomme (1919-
1935), conseiller général de Chartre-sur-le-Loir, 
député de la Sarthe (1928-1932), colonel (1939-
1945), 726n.  

GRANDMESNIL (M.), franc-maçon, 194. 
GRANDVAL voir ENLART de GRANDVAL 
GRANGÉ (Jean-Joseph) (1801-1867), artisan, 

inventeur de la charrue qui porte son nom, 320, 
322.  

GRANGER (Charles), pharmacien, conseiller 
général de Mamers (1848), 279, 282.  

GRAVIER de VERGENNES  

– (Claire-Élisabeth-Jeanne, dite la comtesse de 
Rémusat) (1780-1821/24), dame du palais de 
l’impératrice Joséphine, femme de lettres, 
salonnière, 1796 ∞ Augustin de Rémusat (1763-
1823), 79, 211. 

– (Alix-Jeanne-Françoise-Adélaïde) (1781-1849), 
sa sœur, voir 1802 ∞ Étienne Champion de 
Nansouty (1768-1815). 

GRÉGOIRE XVI (Alberto Cappellari, pape), 
pontificat (1831-1846), 533. 

GRÉGOIRE (Abbé Henri) (1750-1831), député du 
clergé (1789), sénateur (1802), député de l’Isère 
(1819), 538. 

GRIMALDI (de CAGNES) (Louis-André), évêque 
du Mans (1767-1777), 163, 514. 

GRIMAULT (Théodore) (1815-1879), 1er président 
de la Cour d’Assises d’Angers, député et 
président du C.G de la Sarthe, 283, 284n, 334. 

GRIMOD d’ORSAY 
– (Alfred-Guillaume-Gabriel, comte d’) (1801-

1852), lieutenant des gardes du corps de Louis 
XVIII, “Prince des dandys” et mécène français, 
1827 ∞ Harriet Gardiner de Blessington (1812-
 ?) (née d’une 1e union). Séparé, a une liaison 
avec la belle-mère d’Harriet (veuve en 1829), 
501-503, 618. 

– (Anna-Ida) (1802-1882), sa sœur, voir ∞ 
Antoine IX, duc de Gramont (1789-1855). 

GRIMOD de LA REYNIÈRE  
– (Françoise-Thérèse) (1732-1771), voir ∞ 

Chrétien de Malesherbes (1721-1794). 
– (Alexandre-Balthazar-Laurent, dit Alexis) (1758-

1837), leur neveu, avocat au Parlement de 
Paris, journaliste-gastronome, il fonda le “Jury 
dégustateur”, 1790 ∞ Adèle-Thérèse Feuchère 
(1764-1845), 597. 

GROLLIER (Charles-Eugène-Antoine, comte de) 
(1765-1810), voir 1797 ∞ Bonne-Désirée de 
Choiseul-Praslin (1775-1825). 

GRUSON (Pierre) (1724-1794), régisseur des 
Choiseul-Praslin (1772-1794), 508. 

GUÉNÉE (Abbé Antoine) (1717-1803), professeur 
de rhétorique à la Sorbonne, 538, 538n, 558. 

GUÉRANGER 
– (Pierre-Jules) (1775-1849), chevalier, 189. 
– (Frédéric-Florent-Julien) (1799-1858), son fils, 

professeur de lycée, membre de la S.A.S.A de 
la Sarthe (1827), 189.  

– (Édouard-Auguste-François) (1801-1895), son 
frère, pharmacien, agronome et chimiste érudit, 
membre de l’Institut des provinces et de 
plusieurs sociétès académiques, membre de la 
S.A.S.A de la Sarthe (1828-1878), 189. 

– (Prosper-Louis-Pascal, abbé) (1805-1875), son 
frère, restaurateur de l’abbaye de Solesmes, 
188, 281, 533-534. 

GUÉRIN-DOUDET 
– (Louis) (1812-1870), négociant, 467. 
– (Marie-Louise), sa fille, voir 1859 ∞ Henri 

Bertrand-Geslin (1828-1898). 
GUÉRINEAU (René), fermier à Bessé-sur-Braye, 

425. 
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GUESDON de BEAUCHESNE. 
– (famille de), 295. 
– (René-Alestan, marquis de) (1851-1935), 569, 

752. 
GUESTRE de PRÉVAL (Philippe), abbé de Préval 

au XVIIe siècle, 737.  
GUIBERT  
– (sans doute Étienne-Charles de, seigneur de La 

Chabossière et de Montigny), écuyer, directeur de 
la Société royale d’Agriculture (1786), 162. 

– (sans doute Étienne-Jacques-René de), son fils et 
son unique héritier (1826), 114. 

– (M. de), son fils ?, propriétaire et maire de Soulitré, 
membre de la S.M.A et du C.A.C de la Sarthe 
(1872), 758. 

GUILHAUD de LAVERGNE  (Louis-Gabriel-Léonce) 
(1809-1880), professeur d’économie rurale et 
homme politique français, 691. 

GUILLIER de SOUANCÉ (Élisabeth-Alexandrine-
Henriette) (~1759- ?), 1770 ∞ Alexandre Bouteiller 
de Châteaufort (1744-1806), 111. 

GUILLON de MONTLÉON (Abbé Aimé) (1758-
1842), auteur de Mémoires, 538. 

GUILLOT de LA POTERIE ou GUYOT (alias Arthur, 
peut-être Jacques-Pierre-André) (1767- ?), chef 
vendéen commandant sur Château-du-Loir et la 
forêt de Vibraye, 255, 263.  

GUISE (S) (de) (la famille), 543. 
GUIZOT (François) (1787-1874), historien, député 

du Calvados (1830), ministre de l’Instruction 
publique (1832-1837), 154, 232, 240, 243, 276n, 
307, 312, 568, 570. 

GUYON de QUIGNY (Charles-Alexandre) (1780-
1844), écuyer, 1814 ∞ Anne Le Couturier de 
Sainte-Jamme ( ?-1819), 1824 ∞ Marie-Caroline 
du Chatel (1798-1846), 127. 

GUYON ou (GUILLON) de (voir) ROCHECOT(TE)  
GUYONNEAU de (voir) PAMBOUR  
GUYOT de LA POTERIE voir GUILLOT de LA  
H 
HACQUART (M.), imprimeur de la Chambre des 

avoués et des Tribunaux de la Seine, 726. 
HARAUCOURT voir LONGUEVAL d’HARAUC. 
HARCOURT (Anne-Michèle-Eulalie d’) (1790-1832), 

voir 1811 ∞ Roland Legras du Luart (1781-1868). 
HARCOURT-BEUVRON  
– (Anne-Catherine-Gabrielle d’) (1753-1778), voir 

1772 ∞ Victurnien de Rochechouart-Mortemart 
(1752-1812). 

– (Nathalie-Henriette-Victurnienne de Rochechouart) 
(1774-1854), leur fille, voir ∞ de Marc de 
Beauvau-Craon (1773-1849).  

HARCOURT-OLONDE (d’) (Aline-Alexandrine-
Louise) (1782-1848), ∞ Eugène de Montesquiou, 
137, 173.  

HARDAS d’HAUTEVILLE voir DU HARDAS. 
HARDAS du TRONCHET voir DU HARDAS.  
HARDOUIN (Julien-Pierre-Jean) (1753-1833), 

avocat au Mans, conseiller de Préfecture, député 
de la Sarthe (1804-1823), 309. 

HARDOUIN de LA FICHARDIÈRE (François-
Charles) (1770-1810), sous-préfet à La Flèche 
(1800), 184. 

HARDOUIN de LA GIROUARDIÈRE 
– (famille), 358. 
– (Hyacinthe-Suzanne-Renée de) (1741-1815), 

voir 1766 ∞ Alexandre de Broc (1720-1780). 
– (Armand-René-François de) (1743-1782), son 

frère, capitaine d’Orléans-Dragon, voir 1768 ∞ 
M.-Françoise de Bricqueville (1749-1831). 

– (peut-être René-Alexandre-Anne de) (1770-
1852), leur fils, 708, ou  

– (Louis-François-René) (1774-1801), son frère, 
Adélaïde de Morant ( ?-1875), 708, ou   

– (Louis-François-Alexandre) (1777- ?), son frère, 
1801 ∞ Anne Desson de Saint-Aignan (1780-
1837), divorcés en 1803, 708. 

HATTON (René et Julien), père et fils, fermiers 
des Grandval, 431, 436. 

HAURÉAU (Barthélemy-Jean) (1812-1896), 
bibliothécaire, député de la Sarthe, 282. 

HAUTEFORT  
– (Adélaïde-Gabrielle de) (1742-1767), voir 1764 
∞ Louis Vignerot du Plessis de Richelieu (1736-
1791). 

– (Amédée-Louis-Frédéric-Emmanuel, comte de) 
(1776-1809), 1797 ∞ Julie-Alix de Choiseul-
Praslin (1777-1799), 28, 133.  

– (Sigismonde-Charlotte-Laure de) (1799-1847) 
leur fille, 1818 ∞ Maxence de Damas (1785-
1862), 133. 

HAUTERIVE (san doute BLANC de LANAUTTÉ 
d’) (Pierre-Louis-Auguste-Bruno, comte d’), 
membre du C.A d’assurances à Paris, 330. 

HAUTEVILLE du MESNIL, (M.), conseiller général 
de la Sarthe, 268. 

HAVRINCOURT voir CARDEVAC d’HAVRINC. 
HÉDOUVILLE 
– (Gabriel-Marie-Joseph, comte d’) (1755-1825), 

major-général, 262, 264. 
HEGEL (Georg Wilhelm-Friedrich) (1770-1831), 

philosophe allemand, 540. 
HENNEZEL d’ORMOIS (Charles-Louis-Ernest de) 

(1807-1870), polytechnicien, membre de la 
S.A.S.A du Mans (1845), conseiller municipal du 
Mans (1849-1858), ingénieur en chef des Mines 
(1865), 707. 

HENRI IV voir BOURBON. 
HENRI V  voir BOURBON.  
HÉRACLITE (~ 576-480 av. J.C), philosophe grec, 

540.  
HÉRISSON de VILLIERS  
– (Jeanne-Louise) (1776- ?), 1803 ∞ Antoine de 

Montesson (1752-1814), 30, 46.  
HERMÉ (Philippe), marchand manceau, 111.  
HOCHE (Louis-Lazare) (1768-1797), général en 

chef des Armées (1793), pacificateur de la 
Vendée, compagnon, en 1795, de Louise du Bot 
de Grégo (1770-1826), 256, 258-259, 261-262, 
264. 

HOMMEY (M.), banquier alençonnais, 719. 
HONNOREZ  
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– (Léonie-Marie-Isidore-Désirée-Sidonie) (1819-
1892), 1847 ∞ Auguste de Talhouët-Roy (1819-
1884), 396, 492. 

– (Élise) (1826-1876), sa soeur, 1842 ∞ Ernest 
Arrighi de Casanova (1814-1888), 396. 

HORTENSE (la reine), voir BEAUHARNAIS. 
HOUBERT (M.), fermier des Chamillart, 658. 
HOUDBERT (Victor), juge au tribunal civil de 

première instance du Mans (1846), 189.  
HOUDU (les frères), chefs vendéens, 255. 
HOUSSAYE (Dom Arsène), 514. 
HUBERT  
– (Michel-Simon), conseiller du Roi, magistrat au 

Présidial de Tours, ∞ Marie Loron (ou Lauron), 
voir leur fille (qui suit). 

– (Françoise-Andrée), leur fille, ∞ Honoré de 
Salmon de Loiray, 84. 

HUBERT de LAUVERDIÈRE  
– (Louis), oncle de Françoise Hubert, écuyer, 

conseiller du Roi, trésorier de France, ∞ Charlotte 
Drouin, voir leur fille (qui suit). 

– (Louise-Charlotte), leur fille, voir 1731 ∞ François 
de Salmon de La Brosse. 

HUGO (Victor) (1802-1885), écrivain français, 449, 
544, 583-584. 

HUNOLSTEIN voir VOGT d’HUNOLSTEIN.  
HURAULT de VIBRAYE 
– (famille de), 127, 350, 354-355, 375, 403, 720, 

749. 
– (Louis , 6e marquis de) (1731-1802), brigadier de 

cavalerie, maréchal de camp (1780), capitaine de 
Gardes, 1764 ∞ Marie-Louise-Félicité Angran 
d’Allerey (1745-1829), 165, 354. 

– (Anne-Victor-Denis, surnommé Anne-Louis , 7e 
marquis de) (1767-1843), leur fils, maréchal de 
camp, aide de camp du duc d’Enghien (1791-
1792), maréchal de camp (1823), pair de France, 
co-fondateur des Chevaliers de la Foi, 1804 ∞ 
Alexandrine de La Luzerne (~1775- ?), 102, 165-
168, 185-187, 203, 212, 216, 353-355, 357, 378, 
389, 399, 731.  

– (Anatole -Maximilien de) (1782-1867), son frère, 
lieutenant-colonel, 1788 ∞ Angélique de La 
Luzerne (1788-1875), 355. 

– (Guillaume-Marie-Paul -Louis, 8e marquis de) 
(1809-1875), fils unique de Victor, arboriculteur, 
archéologue, un des pionniers de la pisciculture, 
membre de la S.A.S.A de la Sarthe, 1835 ∞ 
Gabrielle de Loménie de Brienne (1817-1904), 
355, 366. 

– (Guillaume-Marie-Raoul-René, comte de) (1842-
1907), leur fils, pair de France, 1872 ∞ Louise de 
Blacas d’Aulps (1849-1934), 403, 731.  

HUYSMANS (Karl-Joris), de ses vrais prénoms : 
(Charles-Marie-Georges) (1848-1907), écrivain et 
critique d’art français, 604n, 610. 

I 
ISLY voir BUGEAUD de LA PICONNERIE. 
J 
JANVIER de LA MOTTE (sans doute Hélène de 

Surmont, comtesse de) ( ?-1891), ∞ Élie Janvier 

de La Motte, comte romain (1798-1869), 
procureur du roi à Mamers (1823), à Alençon 
(1825), conseiller à la Cour d’Angers, député du 
Tarn-et-Garonne (1852-1869), 571. 

JAROSSAY (M.) ( ?-1876), actionnaire de la 
Caisse commerciale du Mans, 337, 713, 727. 

JARRY (M.), instituteur à Estival-lès-le-Mans, 325.  
JAURÉGUIBERRY (Jean-Bernardin) (1815-1887), 

amiral, député (1871-1872), sénateur 
inamovible (1879), ministre de la Marine (1879-
1880) (1882-1883), 300.  

JOINVILLE (le prince de) voir ORLÉANS. 
JOLY de BAMMEVILLE  
– (sans doute Éric-Alphonse) (1797-1880), 

membre de la Compagnie du Phénix (1847), 
1827 ∞ sa nièce, Claire-Marthe Joly de 
Bammeville (1809-1892), 330. 

– (Éric-Edmond) (1838-1916), leur fils, maire de 
La Houssaye-en-Brie (Seine-et-Marne) (1899), 
président de la Compagnie du Phénix, 1863 ∞ 
Valentine Renouard de Bussières (1841- ?). 

JOUANNEAU (M.), maître-fermier des Charnacé, 
405. 

JOUBERT de ROMANGUY (Jacques) ( ?-1793), 
voir ∞ Suzanne de La Rochefoucauld-Bayers, 
(1755-1836). 

JOUENNE d’ESGRIGNY (l’abbé), chef vendéen, 
262. 

JOUSSEAUME de LA BRETESCHE. (Mathilde-
Jeanne-Marie), 1837 ∞ Henri de Tilly (1805-
1875), 177, 573. 

JUCHAULT de LA MORICIÈRE (Christophe-Léon-
Louis) (1806-1865), lieutenant-général en 
Algérie (1844), député de Saint-Calais (1846), 
ministre de la Guerre (1848), commandant des 
troupes pontificales (1860), vice-président de 
l’Assemblée nationale, 242-243, 279-280, 282-
283.  

JUIGNÉ (voir) LECLERC de JUIGNÉ. 
JUMILHAC voir CHAPELLE de JUMILHAC. 
JUNOT d’ABRANTÈS voir ABRANTÈS. 
JUTEAU du HOUX (Nicolas-Louis) (1753-1818), 

homme d’affaires des Dreux-Brézé, 
représentant à la Chambre des Cent-Jours, 
procureur au Présidial du Mans, 121, 163-164, 
309, 352-353, 641, 717. 

K 
KELLERMANN (François-Étienne-Christophe, duc 

de Valmy) (1735-1820), maréchal d’Empire, 
général en chef (1792), président du Sénat, pair 
de France, 96, 181. 

KÉRATRY (Émile-Marie, comte de) (1832-1904), 
député du Finistère (1869-1870), général de 
division de l’armée de Bretagne (1870-1871), 
préfet de la Haute-Garonne (1871),des 
Bouches-du-Rhône (1871-1872), auteur 
dramatique, historien et mémorialiste, pair de 
France, 302n. 

KERGORLAY  
– (Louis-Florian-Paul, comte de) (1769-1856), 

cousin d’Alexis de Tocqueville, capitaine de 
cavalerie, député de l’Oise (1815-1816) (1820-
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1823), pair de France, 1803 ∞ Blanche de La 
Luzerne (1770-1859), 469, 476. 

– (Jean-Florian-Hervé, comte de) (1803-1873), leur 
neveu, avocat, agronome, conseiller général du 
canton de Canisy (1848-1864) (1871-1873) puis 
député de la Manche (1852-1857), 1832 ∞ 
Catherine Le Cat d’Hervilly (1813-1888), 378, 691.  

KÉRON (M.), chef vendéen, 256. 
KOCK (Paul de) (1793-1871), écrivain français, 460. 
L 
LA BAUME de MONTREVEL (Florent-Alexandre-

Melchior, 14e et dernier comte) (1736-1794, 
guillotiné), député de la noblesse du Mâconnais 
(1789), 1752 ∞ Élisabeth de Choiseul-Praslin 
(1738-1768), 1769 ∞ Mlle de Gramont, sans 
postérité, 27. 

LABBEY de POMPIÈRES  
– (Guillaume-Xavier) (1751-1831), préfet par intérim 

(1812), député de l’Aisne (1813-1830), 230.  
– (Mlle.), sa fille, voir ∞ Odilon Barrot (1791-1873). 
LA BESCHÈRE (Jacqueline), 1563 ∞ François I de 

Salmon du Chastellier, 82. 
LABICHE (Eugène) (1815-1888), dramaturge 

français, 515. 
LA BIGNE (comte de), membre du Cercle de l’Union 

du Mans (1866), 115.  
LA BLANCHÈRE (Eugène de), membre du Cercle 

de l’Union du Mans (1866), 115. 
LA BONNELIÈRE (peut-être Léon LE BRETON de) 

(1819-1902), directeur des Contributions directes 
au Mans, membre de la S.M.A de la Sarthe, 758. 

LA BONNINIÈRE voir BONNIN de LA B. de BEA. 
LA BORDE (Marie de), voir ∞ Michel Bouteiller. 
LABORDE 
– (Alexandre-Louis-Joseph de, comte d’Empire) 

(1773-1842), directeur des Ponts et Chaussées 
(1812), député de la Seine (1818) (1827-1836), 
aide de camp de Louis-Philippe (1830), membre 
de la Compagnie du Soleil à Paris (1834), ∞ 
Marie-Anne Sabatier de Cabre (1780-1854), 330. 

– (Charlotte-Marie-Valentine de) (1806-1894), leur 
fille, salonnière, 1824 ∞ Gabriel Delessert (1786-
1858), relation avec Prosper Mérimée en 1836, 
voir relation avec Charles de Rémusat en 1851. 

LA BOUILLERIE voir ROULLET de LA BOU. 
LA BOULBÈNE (les sieurs de), 106.  
LA BOULLAIE de THEVRAY (Alix), 1853 ∞ Henri 

Baigneux de Courcival (1821-1878), 85. 
LA BOURDONNAIE de LA BRETESCHE (François-

Régis, comte de) (1767-1839), président du C.G, 
député du Maine-et-Loire, pair de France, 1797 ∞ 
Émilie Vollaige de Vaugirault (1776-1847), 182-
183, 221.  

LA CHATRE ou de LA CHARTRE. 
– (famille de), 359, 384, 388, 422, 497-497, 617. 
– (Claude-Louis, marquis de Malicorne, comte de 

Nançay, 1er duc de La Châtre) (1745-1824), 
colonel des Dragons, député de la noblesse 
d’Anjou (Bourges), pair de France, ministre d’État, 
1778 ∞ Marie-Charlotte Bontemps (1762-1848), 
359, 384, 387, 398, 445, 493, 496-497, 613. 

LACHÈZE-MUREL (Pierre-Joseph) (1744-1835), 
député du Tiers-État (1789-1791), conseiller 
général du Lot (1815-1816), 188n. 

LACLOS voir CHODERLOS de LACLOS. 
LACORDAIRE (Henri-Dominique) (1802-1861), 

abbé, journaliste-collaborateur de Montalembert 
et Lamennais, 532, 545. 

LA FAYETTE  
– (famille du MOTIER de), 160, 167, 198, 280, 
476, 494, 498. 
– (Marie-Joseph-Paul-Gilbert, marquis de) (1757-

1834), général, député de Seine-et-Marne, 1774 
∞ Adrienne de Noaïlles (1759-1807), 58, 108, 
115, 159, 162, 169, 171, 178-181, 189-196, 202, 
227-231, 244, 268, 273, 276, 285, 292, 309-310, 
360, 414, 458, 472, 504, 512, 515, 571, 575, 
577, 580, 620.   

– (Anastasie-Louise-Pauline de) (1777-1862), leur 
fille, ∞ Charles de Latour-Maubourg (1775-
1846), 178-179. 

– (George-Washington, marquis de) (1779-1849), 
son frère, 1802 ∞ Émilie Destutt de Tracy 
(1780-1860), voir Clémentine (qui suit). 

– (Marie-Antoinette-Virginie de) (1782-1849), sa 
sœur, 1803 ∞ Louis de Lasteyrie du Saillant 
(1781-1826), 280n. 

– (Clémentine-Adrienne de) (1809-1886), leur 
nièce, fille de George, 1836 ∞ Gustave de 
Beaumont (1802-1866), 30, 179, 196, 276-277, 
459, 462, 494, 621, 727. 

LAFFITTE  
– (Jacques) (1767-1844), gouverneur de la 

Banque de France (1814), député de la Seine 
(1816), ministre des Finances, 1801 ∞ Marine-
Françoise Laeut (1783-1849), 230-231, 244, 
453a. 

– ((Albine-Étiennette-Marguerite) (1805-1881), 
leur fille unique, voir 1828 ∞ Joseph Ney (1803-
1857). 

– (Amélie-Marie), leur cousine, voir ∞ Félix de 
Bourqueney (1794-1879). 

LA FOREST d’ARMAILLÉ  
– (sans doute Étienne-Ambroise de) (1772-1844), 

officier de l’armée de Condé et du capitaine 
vendéen Autichamp, maire de Neuvy-en-
Mauges (1806), ∞ Pauline Mabille de La 
Paumelière (1788- ?), 630, ou .  

– (René de) (1775-1854), son frère, officier du duc 
de Berry (1795-1800), colonel en 1815, 
commandant de la légion de l’Eure (1820), 
maréchal de camp (1830), maire de Flée, ∞ 
Louise de Fontenay, 505, 629, 631. 

– (Louis-Albert-Marie, comte d’) (1822-1882), leur 
neveu, officier, propriétaire à Flée, 1851 ∞ 
Célestine-Marie de Ségur (1830-1918) dite la 
comtesse d’Armaillé, femme de lettres, 123, 
234, 499, 504, 618. 

LA FRÉGEOLIÈRE voir BERNARD de LA FRÈG.  
LAGAINIÈRE (M.), actionnaire de la Caisse 

commerciale de la Sarthe, 337. 
LA GALISSONIÈRE voir BARIN de LA GALISS. 
LAGARDE voir DENIS de LAGARDE.  
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LA GIROUARDIÈRE voir HARDOUIN de LA G.  
LA GOUPILLIÈRE de DOLLON  
– (Adélaïde-Monique-Henriette de) (1747-1824), ∞ 

Charles Bouvet de Louvigny (1736-1814), 47.  
– (Alexandre-Louis-Jean-Baptiste-Jacques, marquis) 

(1778-1856), son neveu, député de Saint-Calais 
(1827-1834), 65-66, 121, 272-273, 334, 390, 502, 
560, 612, 636, 757. 

LAIGLE des MAZURES (M.), maire de Saint-Pierre-
des Ormes, membre de la S.M.A de la Sarthe 
(1874), 758. 

LAJARIETTE (M.), avoué parisien des Serrant, 66-
67. 

LALANDE (Madeleine), voir ∞ M. Faribault-
Desforges. 

LA LÉZARDIÈRE (sans doute Charles-Athanase-
Robert, vicomte de) (1777-1866), député de 
Vendée (1824), préfet (1828) puis député de la 
Mayenne (1830), 115. 

LA LUZERNE 
– (César-Henri-Guillaume de) (1737-1799), 

lieutenant-général des armées du Roi , ∞ 
Adélaïde Angran d’Alleray (1743-1814), voir leurs 
enfants (qui suivent). 

– (César-Guillaume, comte de) (1763-1833), voir  
1784 ∞ Victoire de Montmorin Saint-Hérem (1765-
1794). 

– (Blanche-Césarine de) (1770-1859), sa sœur, voir 
1803 ∞ Florian de Kergorlay (1769-1856). 

– (Alexandrine de) (~1775- ?), sa sœur, voir 1804 ∞ 
Anne-Louis Hurault de Vibraye (1767-1843). 

– (Angélique-Armande-Camille de) (1788-1875), leur 
nièce, fille de Guillaume, voir 1806 ∞ Anatole 
Hurault de Vibraye (1782-1867). 

LA MAISONFORT 
(Antoine-François-Philippe DUBOIS-DESCOURT, 
marquis de) (1763-1827), officier de cavalerie, 
conseiller d’État, député, homme de lettres, 213-
214, 217, 265, 448, 493, 496-497, 500.  

LAMANDÉ  
– (peut-être Louis-Jules de) (1815-1895), maire de 

La Flèche, membre du C.A.C du Mans (1872), 
758. 

– (Jean-Étienne-Alphonse de) (1848-1870), 
lieutenant du 33e Mobiles de la Sarthe, mort au 
combat de Cheminiers (1870-1871), 300-301, 304. 

LA MANOUILLÈRE voir NEPVEU de LA MANOU.  
LA MARRE ou de LAMARRE (Louis-Gervais de) ( ?-

1827), ancien homme de loi, spécialiste de la 
gestion de biens des nobles émigrés (1789), 
arboriculteur, acquéreur, en 1802, du domaine du 
château d’Harcourt (Eure), 337n, 358. 

LAMARTINE (Alphonse-Marie-Louis de) (1790-
1869), poète français, garde du corps sous Louis 
XVIII (1814), attaché d’ambassade à Naples 
(1820), député à Bergues (1833), conseiller 
général de Mâcon, ministre des Affaires 
étrangères, chef du gouvernement provisoire 
(1848), 238-239, 503, 583-584. 

LAMBERT de LA VANNERIE (peut-être François-
Louis), chef de réseau vendéen du Mans, 1821 ∞ 
Henriette Trotté-Delaroche, 260.  

LAMBILLY (Humbert-Henri, comte de) ( 1832-
1871), lieutenant-colonel mort au combat de 
Coulmiers, 1857 ∞ Jeanne-Marie Guillet de 
Chatellus (1836-1920), 304.  

LAMENNAIS ou LA MENNAIS  
– (Abbé Jean-Marie ROBERT de) (1780-1860), 

professeur, 532. 
– (Abbé Hugues-Félicité ROBERT de) (1782-

1854), son frère, philosophe, 279, 523, 532-534, 
545, 553, 555, 559, 561-562.  

LAMOIGNON de MALESHERBES 
– (Chrétien-Guillaume de) (1721-1794), directeur 

de la Librairie, 2 fois ministre de Louis XVI, ∞ 
Françoise Grimod de La Reynière (1732-1771), 
oncle et tante d’Alexis Grimod de La Reynière, 
voir leurs filles (qui suivent). 

– (Marguerite-Thérèse de) (1756-1794, 
guillotinée) leur fille, voir 1769 ∞ Louis Le Peltier 
de Rosanbo (1747-1794, guillotiné), grands-
parents d’Alexis de Tocqueville. 

– (Françoise-Pauline de) (1758-1827), sa soeur, 
voir 1775 ∞ Charles de Monboissier (1750-
1802). 

LA MORICIÈRE voir JUCHAULT de LA MOR.  
LA MORLIÈRE (Madeleine-Alzire de), fille de 

chevalier, 1834 ∞ (peut-être Pierre) Cornu de 
Villers (1813- ?). 

LA MOTTE d’ARGY (peut-être Charles-Augustin, 
comte d’) ( ?-1865), ancien officier, propriétaire 
à Courcemont, membre de la S.A.S.A de la 
Sarthe (1853), 115, 333, 403. 

LA MOTTE-MERVÉ (M. le comte de), capitaine 
commandant les chouans de la région de La 
Flèche (1789-1815), 261.  

LA MYRE-MORY (Monseigneur de), évêque du 
Mans (1820-1828), 188. 

LANCRY de PRONLEROY  
– (Maximilien-Henry, marquis de) (1809-1859), 

voir 1837 ∞ Angèle Le clerc de Sainte-Croix 
(1816-1845).  

– (Maximilien-Paul de Lancry, 4e marquis de) 
(1838-1910), leur fils, maire de Dissé-sous-le-
Lude, 1866 ∞ Jeanne-Marie-Thérèse L’Homme-
Dieu du Tranchant de Lignerolles (1842-1911), 
dite la marquise  de Pronleroy, agromane, 
membre du Comice agricole du Mans (1872), 
15, 677, 687, 695, 697, 743, 758.  

LANDEAU (Léon), maire, chef d’entreprise à 
Solesmes, 534.  

LANDRON (Eugène), architecte de Saint-Calais, 
397, 616, 738, 746. 

LANGLAIS (Jacques) (1810-1866), avocat, député 
(1848-1857) et président du C.G de la Sarthe, 
conseiller d’État (1857), 279-280, 282-283.  

LANGLOIS (MM.), fermiers des Choiseul, 423, 
652. 

LANNES (Jean) (1769-1809), maréchal d’Empire 
(1804), duc de Montebello (1808), colonel-
général des Suisses, 1795 ∞ Jeanne-Josèphe 
Méric, 1800 ∞ Louise-Antoinette Guéhenneuc 
(1782-1856), 209.  
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LANSAC (Guy SAINT-GELAIS, sieur de) (1544-
1622), sénéchal, capitaine ligueur du Maine, ∞ 
Antoinette Raffin, 251. 

LA PATRIÈRE (Frédéric de), ancien commandant 
d’artillerie, membre de la S.A.S.A de la Sarthe 
(1862), 326.  

LA PÉROUSE (Jean-François GALAUP, comte de) 
(1741-1788), navigateur et explorateur français, 
571-572. 

LA POMMERAYE voir LEGRIS de LA POMMERAYE. 
LA PORTE de RIANTZ   
– (Guy-François, marquis de) (1719-1796), maître 

de camp de cavalerie, 1746 ∞ Henriette Ménelé-
Colbert (1727-1805), 87. 

– (Amador-François-Charles, vicomte de) (1760-
1835), leur fils, voir ∞ Adélaïde Le Pelletier de 
Saint-Fargeau (1772-1790).  

– (Adélaïde-Charlotte-Colombe) (1790-1852), leur 
fille, voir ∞ Camille de Rougé (1784-1865). 

LA POTERIE (Charles-Louis-François, comte de), 
maréchal de camp, 476. 

LA ROCHEFOUCAULD-BAYERS  
– (Jean-Baptiste, baron de) (1757-1834), lieutenant-

général, pair de France, ∞ Denise de Mauroy, ( ?-
1837), 133. 

– (Suzanne-Jacquette-Louise-Aimée de) (1755-
1836), sa soeur, ∞ Jacques Joubert de Romanguy 
( ?-1793), 450. 

LA ROCHEFOUCAULD-DOUDEAUVILLE  
– (famille de), 45, 75, 89-90, 99, 116, 122-123, 129, 

220, 286, 326, 350, 395, 471, 688. 
– (Ambroise -Polycarpe, vicomte puis duc de)  

(1765-1841), pair de France, directeur des Postes, 
ministre de Louis XVIII de 1824 à 1827, 1776 ∞ 
Bénigne LeTellier de Louvois (1764-1849), 44, 
102, 137, 270, 449, 567. 

– (Louis -François-Sosthène I, 2e duc de)  
(1784-1864), leur fils, aide de camp de Charles X, 
député, pair de France, colonel de la Garde 
nationale, directeur des Beaux-Arts, inspecteur 
général de la maison du roi. 1807 ∞ Élisabeth de 
Montmorency-Laval (1790-1834), 1841 ∞ 
Angélique de La Brousse de Verteillhac (1797-
1881), 60, 64-65, 143n, 220, 269, 362, 449, 567, 
583. 

– (Auguste-Stanislas -Marie-Mathieu, 3e duc de) 
(1822-1887), leur fils, maire de La Ville-Aux-
Clercs, ∞ Sophie de Colbert-Chabanais (1833-
1917), 243.  

– (Marie-Charles-Gabriel-Sosthène II , duc de 
Bisaccia, 4e duc de) (1825-1908), son frère, 
ambassadeur de France au Royaume-Uni, 
conseiller général de la Sarthe (1861-1871), 
député-maire de Bonnétable (1871-1898), 
membre du Comice agricole du Mans (1872), 
1848 ∞ Yolande de Polignac (1830-1855), 1862 ∞ 
Marie de Ligne, 77, 116, 122, 243-244, 285, 290-
291, 293, 326, 472, 517 ?, 555, 560, 595, 730, 
758. 

– (Yolande -Françoise-Marie-Julienne de) (1849-
1905), fille de la 1e union, voir 1867 ∞ Charles 
d’Albert de Luynes (1845-1870). 

– (peut-être Armand -François-Jules-Marie, duc 
de Bisaccia, 5e duc de) (1870-1963), son frère, 
fils de la 2e union, 1894 ∞ Louise, princesse 
Radziwill (1877-1942), 395. 

LA ROCHEFOUCAULD-LIANCOURT 
– (François-Alexandre-Frédéric, duc de) (1747-

1827), pair de France, député de la noblesse de 
Clermont-en-Beauvoisis, fondateur de la Ière 
Caisse d’Épargne de France, 226, 500.  

LA ROCHEJAQUELEIN   
– (famille du VERGIER de), 38, 45, 121, 272, 451.  
– (Henri, comte de) (1772-1794), général 

vendéen, 175. 
– (Louis) (1777-1815), son frère, général vendéen, 

1801 ∞ Victoire de Donnissan, marquise de 
Lescure (1772-1857), 175.  

– (Auguste, dit le Balafré, marquis puis comte de) 
(1783-1863), son frère, lieutenant-général, 
héros chouan (1832), proche de la duchesse de 
Berry, député et sénateur de la Sarthe (1853), ∞ 
Félicité Durfort de Duras, princesse de Talmont 
(1798-1883), 175-177, 196, 236, 239, 242, 265, 
271, 292, 448. 

LA ROCHE-RAMBURES de FONTENILLES  
– (Antoinette-Adélaïde de) ( ?-1822), 1763 ∞ 

François Ménelé-Colbert (1728-1791), 87. 
LASTEYRIE du SAILLANT  
– (Louis, marquis de) (1781-1826), 1803 ∞ 

Virginie du Motier de La Fayette (1782-1849), 
voir leurs enfants (qui suivent). 

– (Pauline de) (1807-1882), leur fille, voir 1828 ∞ 
Charles de Rémusat (1797-1875).  

– (Jules-Adrien, marquis de) (1810-1883), son 
frère, sénateur, député de la Sarthe (1842), 
1846 ∞ Olivia de Rohan-Chabot (1813-1899), 
279-280, 285, 292.  

– (Louis-Pierre-Gilbert, marquis de) (1849-1923), 
leur fils unique, membre du Cercle de l’Union 
(1894), ∞ Olivia Goodlake (1853-1916), 517. 

LA SUZE voir CHAMILLART de LA SUZE. 
LA TOUANNE voir BIGOT de LA TOUANNE. 
LATOUCHE (M. de), rédacteur du Mercure, 64.  
LA TOUR-LANDRY voir MAILLÉ de LA TOUR-L. 
LATOUR-MAUBOURG (Marie-Françoise de), ∞ 

Alexandre Salmon-Labrosse, 144. 
LA TOUR-MAUBOURG  
– (famille de FAY de), 117, 176. 
– (Claude-Florimond , marquis de) (1712-1790), 

chevalier de l’ordre royal et militaire de Saint-
Louis, 1752 ∞ Marie-Agnés de Fay (1736-
1753), 1756 ∞ Marie-Françoise de Vachon de 
Belmont, voir leurs enfants (qui suivent).  

– (Marie-Charles-César -Florimond, comte 
d’Empire) (1756-1831), leur fils, maréchal de 
camp, député de la noblesse du Puy-en-Velay 
(1789), général de division (1814), sénateur, 
pair de France, 1778 ∞ Henriette Pinault de 
Thenelles (1760-1837), 159, 178-180, 191, 458. 

– (Marie-Victor -Nicolas, comte de) (1768-1850), 
son frère, avocat au parlement de Grenoble, 
général de division (1807), ministre de la Guerre 
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(1819-1821), 1804 ∞ Pétronille-Jacoba Van Ryssel 
(1772-1844), sans postérité, 178. 

– (Just-Charles -César, comte de) (1775-1846), son 
frère, lieutenant, ∞ Anastasie de La Fayette 
(1777-1862), 178, 477. 

– (Adèle de) (1783-1811), leur nièce, fille de César, 
1801 ∞ François Baigneux de Courcival (1772-
1850), 179. 

– (Célestine- Louise-Henriette de) (1799-1893), leur 
cousine, fille de Charles, 1820 ∞ Romain-Joseph, 
baron de Brigode (1775-1854), 178.   

– (Louise  de) (1805-1828), sa soeur, 1827 ∞ Hector 
Perron de Saint-Martin (1789-1849), 178. 

– (Jenny  de) (1812-1897), sa soeur, 1833 ∞ Hector 
Perron de Saint-Martin (1789-1849), 178. 

LA TOUR du PIN-CHAMBLY de LA CHARCE  
– (François-René de, marquis de La Charce) (1834-

1924), officier et homme politique, inspirateur du 
catholicisme social français, 1892 ∞ sa cousine, 
Séraphine de La Tour du Pin-Montauban, sans 
postérité, 554. 

LA TOUR du PIN-MONTAUBAN 
– (Claudine-Césarine) ( ?-1805), voir ∞ 1771 

Charles de Clermont-Gallerande (1744-1823). 
– (Marie-Séraphine), voir 1892 ∞ son cousin, René 

de La Tour du Pin-Chambly (1834-1924). 
LA TRÉMOÏLLE de TARENTE et de TALMONT 
– (famille de) 45, 94, 121, 176, 350, 398, 740-741. 
– (Charles-Bretagne-Marie-Joseph, duc de Thouars, 

prince de Tarente, comte de Laval) (1764-1839), 
lieutenant-général en 1824, pair de France, 1781 
∞ Louise de Châtillon (1763-1814), 1817 ∞ Marie-
Virginie de Saint-Didier ( ?-1829), 1830 ∞ 
Valentine Walsh de Serrant-Aubin (1810-1887), 
344. 

– (Charles-Léopold-Henri de La Trémoïlle, prince de 
Talmont) (1787-1815), son neveu, 1813 ∞ Félicité 
Durfort de Duras (1798-1883), 28-29, 175-177, 
222. 

LAUNAY (M.), fermier des Nicolaÿ, 694.  
LAURENT (M.), agriculteur-mécanicien, 322. 
LAVAL voir MONTMORENCY-LAVAL. 
LAVALETTE  (Antoine-Marie CHAMANS, marquis 

de Maubec, comte de) (1769-1829), capitaine, 
aide de camp de Bonaparte (1796-1801), directeur 
général des Postes (1801-1814), 221. 

LA VAUGUYON voir QUÉLEN de LA VAUG. 
LAVENNE de CHOULOT (Paul, comte de) (1794-

1864), garde du corps de Louis XVIII, architecte-
paysagiste, 695. 

LAVERGNE voir GUILHAUD de LAVERGNE. 
LA VILLEHEURNOIS voir BERTHELOT.  
LA VILLORION (M. de), propriétaire manceau, 

membre de la S.M.A de la Sarthe (1874), 758. 
LA VINGTRIE voir BAYARD de LA VINGTRIE. 
LA VOYRIE (André-Auguste de) (~1764-1853), chef 

vendéen de de Charette, officier des Gardes du 
comte d’Artois, chef d’État-major (1823), colonel 
de gendarmerie à Niort, ∞ Marie-Louise 
d’Arlanges, 526. 

LAW de LAURISTON (John) (1671-1729), financier 
écossais, 338, 546. 

LE BASCLE d’ARGENTEUIL (Blanche-Joséphine, 
dite la duchesse de Maillé) (1787-1851), femme 
de lettres, 1813 ∞ Charles de Maillé de La Tour-
Landry (1770-1837), 152. 

LE BIGOT des ESCOTAIS de CHANTILLY.   
– (Michel-Roland, comte de Chantilly) ( ?-1781), 

seigneur d’Armilly, de la Roche-Racan, officier 
du régiment du Roi-infanterie, voir 1736 ∞ Anne 
Pineau de Viennay ( ?-1777). 

– (Marie), leur fille, voir 1761 ∞ Annet de 
Chavagnac (1738-1774). 

– (Geneviève-Angélique-Michelle), sa sœur, voir 
1777 ∞ Anne-Jean Legras du Luart (1722-
1812). 

LE BOUCHER (Marie-Louise) ( ?-1602), voir 1530 
∞ Jean II de Salmon du Chastellier (~1499-
1537), 82.  

LE BOUTEILLER de CHATEAUFORT voir BOU. 
LE BOUVIER du HAMEAU  
– (Marie-Caroline), 62-63, 70-72.  
– (Cécile), sa fille, 62, 70. 
– (Céline), sa sœur, 62-63. 
LE BOUYER de St GERVAIS de (voir) MONHOUDOU. 
LE BRET (Suzanne-Françoise-Renée) (1752-

1820), voir ∞ François de Lonlay (1751-1817). 
LEBRETON (Françoise-Brigitte), voir 1714 ∞ 

Louis de Tascher de Pouvray (1687-1757). 
LEBRETON (Pierre-Jules) (1814-1871), adjoint-

maire du Mans, juge au tribunal du Commerce, 
administrateur de la B.F du Mans, député de la 
Sarthe (1848-1849), 279-281.  

LEBRUN (M.), régisseur de la terre de Bouloire, 
144. 

LEBRUN  
– (famille), 100.  
– (Charles-François) (1739-1824), censeur royal 

(1766), député du Tiers-État (1789), 3e consul 
(1799), 1773 ∞ Anne Delagoutte,170. 

LECHESNE (Bomer), architecte manceau, 
membre des Mutuelles du Mans, 738. 

LE CHEVALIER (Georges-Victor) (1829- ?), 32e 
préfet de la Sarthe (1870-1871), candidat aux 
élections législatives de Mamers (1897), 291.  

LECLERC (Achille), architecte parisien (1820), 
616, 729. 

LECLERC de JUIGNÉ. 
– (famille), 356, 398. 
– (Charles-Philbert-Gabriel, marquis de) (1762-

1819), major des Cuirassiers du roi, député de 
la noblesse du Maine (1789), pair de France, 
1782 ∞ Marie-Louise Charlotte de Bonnières de 
Souastres ( ?-1792), sans postérité, 102, 216. 

– (Jacques-Marie-Anatole, marquis de) (1788-
1845), leur neveu, chef d’escadron de la Garde 
nationale, aide de camp d’Oudinot, confirmé 
baron-pair de France, ∞ Caroline de Feydeau 
(1790-1822), 1824 ∞ Armande de Castellane-
Majastres (1788-1833), 102, 270. 

– (sans doute Charles-Léon-Ernest, marquis de) 
(1825-1886), leur fils, pair de France, conseiller 
général (1865) et député de la Sarthe (1871-
1876), membre du C.A.C. du Mans (1872), 1844 
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∞ sa cousine Charlotte de Percin de Montgaillard 
(1825-1897), 499 ?, 706, 758. 

– (Henri-Christian-Anatole de) (1845-1893), leur fils, 
capitaine du 33e Mobiles de la Sarthe, 1867 ∞ 
Marie-Élisabeth de Talhouët-Roy (1849-1934), 
301, 304, 499 ?. 

LECLERC de SAINTE-CROIX 
– (famille), 351. 
– (Augustin-Charles) (1787-1871), voir 1815 ∞ 

Françoise de Rochemore (1792-1873).  
– (Angèle) (1816-1845), leur fille, voir 1837 ∞ 

Maximilien de Lancry de Pronleroy (1809-1859). 
LE COMTE de NONANT de PIERRECOURT. 
– (Cécile-Rose, comtesse de Nonant) (1767-1856), 

agromane, ∞ son cousin Joseph Le Comte de 
Nonant de Raray (1767-1792), 570, 688, 714, 719, 
726. 

LE COMTE de NONANT de RARAY. 
– (Joseph-Antoine-Alexis, comte de Nonant) (1767-

1792), capitaine au régiment Royal-Roussillon, ∞ 
sa cousine, Cécile de Nonant de Pierrecourt 
(1767-1856), 570, 726. 

– (Simplicie-Reine-Rose) (1790- ?), leur fille, 1807 
∞ Jean-François du Prat de Roüez ( 1779-1815), 
714. 

LE COMTE de SOUVRÉ  
– (Pierre), capitaine au régiment de la Reine, voir 

1768 ∞ Madeleine de Montesson. 
– (Mlle), leur fille, 1789 ∞ M. Dubois de Montulé 

(1764- ?), 84. 
LECONTE (Ciprienne), femme de chambre des 

Montesquiou, 641-642, 646. 
LECORNUÉ (M.), candidat aux élections législatives 

de la Sarthe (1848), 279, 282. 
LECOUSTURIER de COURCY 
– (Jules-François) (1804-1860), maire de La 

Milesse, président du Comice agricole du Mans, 
membre de la S.A.S.A de la Sarthe (1845), 416, 
431, 435-436, 440, 442.  

– (M.), membre du Cercle de L’Union du Mans 
(1866), 115. 

LE COUTEULX de CANTELEU (Jean-Emmanuel-
Hector, comte de) (1827-1910), officier de 
cavalerie, éleveur de chiens et spécialiste de la 
chasse à courre, 632n. 

LE COUTURIER de SAINTE-JAMMES 
– (famille) 126, 727. 
– (Charles), écuyer, ancien mousquetaire ( ?-1818), 
∞ Renée-Anne Siron, 126. 

– (Louise-Renée-Anne) ( ?-1819), leur fille, 1814 ∞ 
Charles Guyon de Quigny (1780-1844), 127.  

– (Apolline-Françoise) (1804- ?), sa soeur, 1822 ∞ 
César Dubois de Montulé (1799- ?), 85, 124, 126. 

LEDRU (M.), chevalier des Admirateurs de 
L’Univers, 182. 

LEDRU (abbé Ambroise), érudit local, historien, 588-
589, 626. 

LEDRU des ESSARTS (François-Roch, baron des) 
(1765-1844), général de division (1807), 
inspecteur général d’Infanterie (1815-1830), pair 
de France, 101. 

LEDRU-ROLLIN (Alexandre-Auguste) (1807-
1874), avocat, député de la Sarthe (1841-1846), 
ministre  de l’Intérieur (1848), 239, 245, 278, 
280-281, 284, 581. 

LEFEBVRE SAINTE-MARIE, inspecteur de 
l’enseignement de l’Agriculture, 437. 

LEGEAY (Abbé Charles-Jean-Fortuné) (1821-
1899), nécrologue, 76, 315, 506, 514, 526, 546-
547, 549, 560, 569, 579-580, 588-589, 591-593, 
595, 626-627.  

LEGENDRE (M.), instituteur, secrétaire de mairie 
de Chemiré-le-Gaudin, 325. 

LE GENDRE de LUÇAY  
– (Jean-Baptiste-Charles, comte de) (1754-1836), 

administrateur des Postes (1776), préfet du 
Cher (1800), préfet du Palais des Tuileries 
(1802-1815), 1786 ∞ Jeanne-Charlotte Papillon 
d’Auteroche, dame d’atours des impératrices 
Joséphine et Marie-Louise, 211. 

– (Antoinette-Charlotte) (1787-1813), sa sœur, 
voir 1806 ∞ Philippe de Ségur ( 1780-1873). 

LÉGER (M.), notaire parisien, 109. 
LEGOULT (M.) , capitaine du 33e Mobiles de la 

Sarthe (1870-1871), 303.  
LEGRAS du LUART  
– (famille), 89, 94, 116, 120, 122, 315, 350, 359, 

396, 411, 444, 550, 616, 622, 624, 720, 728, 
730, 737-739, 746. 

– (Anne-Jean , seigneur de Bouër, La Pierre et 
Coudrecieux, 2e marquis du) (1722-1812), 
lieutenant aux Gardes françaises, 1777 ∞ 
Michelle Le Bigot des Escotais, 101, 144-145. 

– (Roland -Marie, 3e marquis du) (1781-1868), leur 
fils, maire de Neuville, 1811 ∞ Anne d’Harcourt 
(1790-1832), 315, 335, 389, 430. 

– (sans doute Louis-Georges -Roland, 5e marquis 
du) (1814-1890), leur fils, héritier du Luart, maire 
du Luart et membre de la C.A.C du Mans (1872) 
∞ Antoinette de Francqueville (1817-1900), 397, 
758 ou  

– (Anne-Philippe -Charles du) (1815-1896), son 
frère, héritier de La Pierre (1840), ∞ Léopoldine 
Barbin de Broyes, 397, 758.  

– (Robert du) (1843-1934), leur neveu, fils de 
Georges, capitaine, 1869 ∞ Berthe Guyon de 
Guercheville (1849-1894), 302, 304. 

LEGRIS-DUVAL (Abbé), jésuite, fondateur de la 
Congrégation, précepteur de Louis-Sosthène de 
La Rochefoucauld (1784-1864), 220, 226, 538n, 
567. 

LEGRIS de LA POMMERAYE  
– (Étienne-Nicolas, seigneur de) (1752- ?), 

écuyer, voir 1776 ∞ Anne Desportes de Linières 
(1759- ?).  

– (peut-être Étienne-Louis) (1777-1865), leur fils, 
1er adjoint au maire du Mans (1820-1830), 1818 
∞ Zoé Bérard-Bonnières, 708.  

– (M.), membre du Cercle de l’Union du Mans 
(1866), 115. 

LEHAULT (Bernard-Pierre) (1752-1827), député 
de la Sarthe (1792-1795), adjoint au maire et 
président du Tribunal de Mamers (1816), 253. 
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LEJEUNE (peut-être Marie Ardouin, baronnesse) 
(1836-1889), 1857 ∞ Édgar, baron Lejeune 
(1826-1867), écuyer de Napoléon III, 505. 

LE JOYANT  
– (Jehan, seigneur de la Johantière), écuyer, 1453 
∞ Sédille de Châteaufort, 111-112. 

– (M.F), leur descendant, érudit local manceau, 
généalogiste, 111-112. 

LEMARIÉ (M.), notaire sarthois, 719, 719n. 
LEMASNE (Léonce), régisseur des Talhouët vers 

1847, 431. 
LEMAYRE de COURTEMANCHE, (Henri-Alexis-

Charles, marquis de), ancien émigré, 356.  
LEMERCIER (Louis-Nicolas, comte) (1755-1849), 

lieutenant général de la Sénéchaussée de 
Saintonge, pair de France, 319. 

LE MONNIER de LORIÈRE 
– (peut-être Étienne-René-Gustave-Édouard) (1826-

1911), géologue, maire de Chevillé, membre de 
l’Institut des Provinces de France et de la S.A.S.A. 
de la Sarhe (1850), 1856 ∞ Valérie Rousseau de 
Monfrand (1837-1892), 440, ou  

– (peut-être Camille-Urbain-Léon) (1830-1921), son 
frère, membre de plusieurs Sociétés savantes à 
Meslay (Mayenne), membre de la S.A.S.A. de la 
Sarthe (1857), 1862 ∞ Émilie Rousseau de 
Monfrand (1842- ?), 440. 

LE NOBLE (Guillaume), métayer des Chamillart de 
La Suze, 658, 725. 

LENORMANT (Charles) (1802-1860), archéologue, 
élève de Champollion, 591. 

LE PELETIER de ROSANBO  
– (Louis V) (1747-1794, guillotiné), 1769 ∞ 

Marguerite de Lamoignon de Malherbes (1756-
1794, guillotinée), cousine d’Alexis de Grimod de 
La Reynière, voir Louise (qui suit). 

– (Louise-Madeleine-Marguerite) (1771-1836), leur 
fille, voir ∞ Hervé de Tocqueville (1772-1856). 

LE PELLERIN de GAUVILLE  
– (Marie-Marguerite) (1743-1810), 1760 ∞ Claude 

Bonnin de La Bonninère (1738-1832), 26. 
– (Antoine-Charles, seigneur de) (1758- ?), son 

cousin, officier des Gardes françaises, voir 1782 ∞ 
Louise-Victoire de Perrochel de Grandchamp 
(~1766- ?). 

– (peut-être Michel-Napoléon) (1803- ?), leur neveu, 
membre du Cercle de l’Union du Mans (1866), ∞ 
Delphine d’Angély (1803-1866), 115. 

LEPELLETIER (Almire-René-Jacques) (1790-1880), 
docteur en médecine et historien, membre de la 
S.A.S.A de la Sarthe (1818-1852), 189. 

LE PELLETIER de SAINT-FARGEAU  
– (Louis-Michel, comte de) (1760-1793, assassiné), 

juriste, député de la noblesse de Paris (1789), 
président de l’Assemblée Constituante (1790), 
député de l’Yonne (1792), ∞ Marie-Louise Joly de 
Fleury (1762-1823), 69. 

– (Adélaïde-Colombe de) (1772-1790), sa sœur, voir 
∞ Amador de La Porte de Riantz (1760-1835). 

LE PESANT de BOISGUILBERT  

– (Marcel) (1804-1842), conseiller général de la 
Sarthe (1834), maire de Montmirail, ∞ Adrienne 
Le Bègue de Germiny, 272. 

– (Noémie-Marie) (1834-1926), leur fille, voir ∞ 
1854 ∞ Henri de Fayet (1827-1905). 

LEPORCHÉ (M.), maire de Noyen, 288, 290.  
LEPRINCE d’ARDENAY 
– (Jean-Baptiste-Jacques) (1710-1782), maître de 

manufactures de cire au Mans, propriétaire de la 
terre seigneurale d’Ardenay (1767), avocat au 
Parlement de Paris, juge-consul du Mans, voir 
1737 ∞ Marie Desportes (1713-1782). 

– (Catherine-Louise, dame d’Amigné) (1724-
1792), sa sœur, voir 1742 ∞ Charles-Henri 
Desportes (1712-1791). 

– (Jean-Baptiste-Henri-Michel, seigneur d’Ardenay 
et de Soulitré) (1737-1817), leur neveu, fils de 
Jacques, manufacturier manceau, secrétaire à 
l’Assemblée pour les législatives de la noblesse 
du Maine (1789), membre de la Société Royale 
d’Agriculture, conseiller général de la Sarthe, 
administrateur des Hospices, maire du Mans 
(1790-1791), membre du Tribunal de Commerce 
∞ Marie-Anne Godard d’Assé, 50, 345, 708. 

– (Marie-Anne-Henriette) (1742- ?), sa sœur, voir 
1765 ∞ Louis Gauvain du Rancher (1736-1811). 

LERET d’AUBIGNY (Alphonse) (1804-1878), 
avocat, sous-préfet de Saint-Calais (1838- 
1844), député de la Sarthe (1857-1870), 
conseiller général de La Ferté-Bernard, membre 
du Cercle de l’Union du Mans (1866), membre 
du C.A.C de la Sarthe (1872), 115, 470, 758. 

LE ROND d’ (voir) ALEMBERT. 
LEROUX (M.), cocher des Montesquiou, 643. 
LEROY (André), pépinériste à Angers, 616. 
LEROY (Anne et Pierre), employés des Perrochel, 

643. 
LE ROY (M.), notaire parisien des Chamillart, 143. 
LESPINASSE ou L’ESPINASSE  
– (Augustin de, comte d’Empire) (1737-1816/18), 

général de division (1791), receveur à sel de 
Sainte-Suzanne, régisseur des Choiseul à La 
Flèche (1795), pair de France, ∞ Anne 
Lachesnaie, 421-423, 602, 639, 652, 655, 662, 
665-666. 

– (Édouard de) ( 1780-1844), leur fils, homme 
d’affaires de Laure d’Hautefort (petite-fille 
d’Antoine de Choiseul, épouse de Maxence de 
Damas, maire de Sainte-Suzanne), voir ∞ 
Hélène Ollivier (1788-1873), propriétaire du 
château de Sainte-Suzanne (1855). 

L’ESPINE (le vicomte de), membre du C.A du 
Consortium des directeurs d’Assurances à Paris 
(1846), 330. 

LESSALEUX (M.), notaire manceau, 150. 
LESSEPS (Mathieu-Maximilien-Prosper, comte 

de) (1771-1832), maréchal, consul général de 
France en Égypte (1800), 181. 

LESTANG ou L’ESTANG (Gustave-Hilarion-
Vincent de) (1805-1879), polytechnicien, ancien 
officier de marine, membre de la Société 
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d’Histoire à Paris, membre correspondant de la 
S.A.S.A de la Sarthe (1848), 112, 593. 

LESTRADE (Gabriel) ( ?-1700), un des architectes 
du comte de Provence, ∞ Mlle Potain, sœur de 
l’architecte Nicolas-Marie Potain, 89. 

LETAILLANDIER (M.), financier, prétendant de Nelly 
de Clinchamps (1819- ?) en 1837, 129. 

LE TELLIER de LOUVOIS  
– (famille), 45, 60, 134-135, 375, 390, 400, 550, 749. 
– (Michel , seigneur de Chaville) conseiller aux Aides 

de Paris, ∞ Claudine Chauvelin, voir leurs enfants 
(qui suivent).  

– (Claude ), leur fille, voir 1628 ∞ Jean-Baptiste Ier 
Colbert de Saint-Pouange (1602-1663). 

– (Michel III , marquis de Barbezieux) (1603-1685), 
son frère, ∞ Élisabeth Turpin, voir François (qui 
suit). 

– (François -Michel, marquis de Louvois et de 
Courtanvaux) (1641-1691), leur fils, ministre de la 
Guerre de Louis XIV, ∞ Anne de Souvré (1646-
1715), 135, 313n, 550. 

– (Louis-Nicolas , marquis de Souvré) ( 1667-1725), 
leur fils, maître de la Garde du Roi, capitaine de 
Cavalerie, 1698 ∞ Catherine de Pas de 
Rebenac (?-1739), grands-parents de Louis (qui 
suit).   

– (François -Michel-César, marquis de Montmirail-
en-Brie et de Courtanvaux, duc de Doudeauville) 
(1718-1781), leur petit-neveu, officier, 1732 ∞ 
Louise de Gontaut-Biron ( 1718-1737), 135. 

– (Charles -François-César, marquis de Montmirail-
en-Brie) (1734-1764), leur fils, 1763 ∞ Charlotte-
Bégnine Le Rageois de Bretonvilliers, 135. 

– (Félicité -Louise) ( 1736-1768), sa sœur, voir 1759 
∞ Alexandre de Villequier (1736-1814). 

– (Bénigne -Augustine) (1764-1849), fille de Charles, 
1776 ∞ Ambroise de La Rochefoucauld (1765-
1841), 44, 137, 449. 

– (Louise-Françoise-Charlotte ) (1765-1835), sa 
soeur, 1780 ∞ Élisabeth-Pierre de Montesquiou-
Fézensac, 44, 135, 137, 622. 

– (Louis -Sophie, marquis de Souvré et de Louvois) 
(1740-1785), leur cousin,  petit-fils de Nicolas, 
brigadier, ∞ Claudine de Gagnat de Longny, ∞ 
Hermanna de Vriezen, ∞ Jeanne de Bombelles, 
135. 

LE TONNELIER de BRETEUIL 
– (Charlotte-Laure-Olympe) (1779-1861), 1803 ∞ 

Félix de Choiseul-Praslin (1778-1841), 93. 
– (Émile-Achille-Charles-Stanislas, baron puis comte 

dd l’Empire) (1781-1864), son frère, plusieurs fois 
préfet (Nièvre, Eure-et-Loir-Gironde), 9e préfet de 
la Sarthe (1820-1822), sénateur (1852), 1815 ∞ 
Élisabeth-Marguerite Cottin de Fontaine (1795-
1836), 132. 

LETOURNEUR-VASSERY (M.), avocat à Mamers, 
bailleur des Sallaines au Mans, 420. 

LETRONNE (Jean-Antoine) (1787-1848), 
épigraphiste et archéologue français, directeur de 
l’École des Chartes (1847-1848), 591. 

LEVASSEUR (René) (1747-1834), chirurgien 
accoucheur, conseiller municipal du Mans, 
député à la Convention (1792), 1772 ∞ Renée 
Lafosse, divorce en 1797, 264, 547, 753. 

LEVENEUR de TILLIÈRES ou LE VENEUR. 
– (François-Jacques-Tanneguy V, marquis de) 

(1739-1811), sous-lieutenant des Gendarmes 
d’Orléans, voir ~ 1761 ∞ Antoinette de Nicolaÿ 
(1742-1825).   

– (Alexis-Paul-Michel, seigneur de Carrouges, 
comte d’Empire) (1746-1807ou 1833 ?), son 
frère, maréchal de camp, président de 
l’assemblée de la noblesse d’Alençon (1789), du 
directoire de l’Orne (1790), général (1792), 1778 
∞ Henriette de Verdelin (1757-1834), voir 
Tanneguy (qui suit).  

– (sans doute Tanneguy VI, comte de) (1779-
1851), leur fils, 409.  

LE VICOMTE de BLANGY (Henriette-Rose) 
(1754- ?), 1775 ∞ René de Perrochel de Saint-
Aubin-de-Locquenay (1748-1832), 88. 

LÉVIS-MIREPOIX (sans doute Athanase-Gustave 
marquis de Lévis, duc de Mirepoix) (1792-1851), 
lieutenant-colonel (1816), aide de camp 
d’Oudinot, pair de France, conseiller municipal 
de la Seine, membre du C.A du Consortium 
d’Assurances de Paris (1847), 1813 ∞ Amable-
Blanche de Bérulle (1792-1815), 1817 ∞ 
Adélaïde de Montmorency-Laval (1798- ?), 330. 

LÉVIS-VENTADOUR 
– (Adèle-Charlotte-Augustine) (1785-1848), voir 

1809 ∞ Théodore de Nicolaÿ (1782-1871). 
– (Marie-Catherine-Amanda d’Aubusson de La 

Feuillade, duchesse de) (1798-1854), 1821 ∞ 
Gaston-François, duc de Lévis (1794-1863), 
236. 

LEZAY (famille de), 90. 
LEZAY-MARNÉSIA 
– (peut-être Albert-Magdeleine-Claude, comte de) 

(1772-1857), préfet du Lot (1815), de la Somme 
(1816), député du Rhône (1817), du Loir-et-
Cher (1828), sénateur et pair de France, ∞ 
Clémentine de Laage de Bellefaye, 73 ou  

– (Joseph-Antoine-Albert, vicomte puis comte de) 
(1818-1878), leur fils, chambellan de Napoléon 
III, 1845 ∞ Louise Poitelon, comtesse du Tarde 
(1825-1891), dame du palais de l’Impératrice, 
fille de (voir) Louise Vétillart du Ribert, 73. 

LIN voir DU LIN.  
LINIÈRES voir DESPORTES de LINIÈRES 
LINNÉ (Carl von) (1707-1778), botaniste suédois, 

370. 
LOISEAU (François), maçon, membre bienfaiteur 

du Luart, 315. 
LONGUEVAL d’HARAUCOURT et de VERNEUIL. 
– (Agathe-Marie-Françoise de) (1767- ?), voir 

1816 ∞ Pierre Dagues de La Gasserie (1756-?). 
– (Louis-Charles-Marie de, comte de Verneuil) 

(1769-1863), son frère, capitaine de cavalerie, 
maire de Brette-Les-Pins, 1803 ∞ Louise-Marie-
Jeanne Bailly de Saint-Mars (1778-1859), 272, 
335-336. 
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– (Madeleine-Renée de) (1773- ?), sa sœur, voir ∞ 
Dagues de La Gasserie. 

– (Louise-Joséphine de) (1804-1873), fille de Louis, 
voir 1824 ∞ Théodore (qui suit). 

– (peut-être Théodore-Charles de) (1797-1885), son 
cousin, maire du Grand-Lucé (1865), vice-
président du C.A.C du Mans (1872) et de la 
S.M.A. de la Sarthe (1874), 1824 ∞ Louise de 
Longueval (1804-1873), 758-759, ou  

– (peut-être Henri-Dieudonné-Raoul,vicomte de) 
(1830-1902), leur fils, 1856 ∞ Élisabeth de Sarcé 
(1836-1898), 758-759. 

LONLAY  
– (François-Julien-René de) (1751-1817), chevalier, 

officier de Cavalerie, 1778 ∞ Suzanne-Françoise 
Le Bret (1752-1830), 712. 

– (Françoise-Augustine, dite la marquise de Lonlay) 
(1784-1829), leur fille, ∞ François de Crochard 
(1779-1849), 712. 

– (Euphrosine-Gabrielle-Victorine de) (1788-1864), 
sa soeur, voir ∞ Pierre de Beauvais de Saint-Paul. 

LORIÈRE voir LE MONNIER de LORIÈRE 
LOUCHET (M.), candidat aux élections législatives 

de la Sarhe (1848), 279.  
LOUIS (M.), sellier parisien, 500. 
LOUIS XIII voir BOURBON. 
LOUIS XIV voir BOURBON. 
LOUIS XV voir BOURBON. 
LOUIS XVI voir BOURBON. 
LOUIS XVIII voir BOURBON.   
LOUIS-NAPOLÉON voir BONAPARTE. 
LOUIS-PHILIPPE voir ORLÉANS.   
LOUIS-PHILIPPE Ier voir ORLÉANS.  
LOUVEL (Louis-Pierre) (1783-1820), ouvrier sellier 

français, régicide du duc de Berry, 223.  
LOUVET de COUVRAY (Jean-Baptiste) (1760-

1797), écrivain français, président de la 
Convention (1795), consul à Palerme, ∞ 
Marguerite Denuelle (1760-1827), 169, 200. 

LOUVIGNY voir BOUVET de LOUVIGNY. 
LUART voir LEGRAS du LUART. 
LUÇAY voir LE GENDRE de LUÇAY.  
LUYNES voir ALBERT DE LUYNES.  
M 
MABILLE de LA PAUMELIÈRE  
– (sans doute Louis-Charles, baron de) (1764- ?), 

Anne-Thérèse de Cambourg, 631. 
– (Pauline-Mélanie) (1788- ?), leur fille, voir Étienne 

de La Forest d’Armaillé (1773-1844).  
MAC-DONALD (Étienne-Jacques-Joseph-

Alexandre, duc de Tarente) (1765-1840), général 
(1793), maréchal et pair de France, ministre 
d’État, ∞ Caroline Bonaparte (1782-1839), 297.  

MACÉ (Jean) (1815-1894), journaliste républicain, 
professeur, sénateur (1883), 592. 

MACÉ (Mlles), donatrices (1873), 571. 
MACÉ de GASTINES  
– (Charles-Antoine-Marie, comte de Gastines, baron 

de Chauvigny et de La Ferté-Macé) (1764-1831), 
brigadier des Gardes du corps du roi, lieutenant-
colonel de la Garde nationale du Mans (1817), 
membre des M. du Mans (1827), 1800 ∞ 

Françoise de Blanchardon de La Denizière 
(1767-1841), 329. 

– (Victor-Guy) (1803- ?), leur fils, avocat, membre 
des M. du Mans, 329. 

MAC-MAHON  
Rameau de Bourgogne : 
– (Edme-Patrice-Maurice, comte de, 1er duc de 

Magenta) (1808-1893), maréchal de France, 
sénateur, gouverneur général de l’Algérie (1864-
1870), 1er président de la IIIe République (1873-
1879), 1854 ∞ Élisabeth de La Croix de 
Castries (1834-1900), 288, 327n, 348. 

– (Charles-Henri-Paul-Marie, 4e marquis d’Éguilly) 
son neveu, voir 1855 ∞ Henriette de Pérusse 
des Cars (1833-1922). 

 Rameau du Pays d’Oc :  
– (Christine-Pauline-Alexandrine, dite Nina) (1792-

1868), voir 1811 ∞ Jules de Rességuier de 
Miremont (1788-1862). 

MAHOT de GÉMASSE (Laurent-Gilles-François, 
baron de) (1790-1863), lieutenant de 
gendarmerie, maire de Saint-Ulphace, conseiller 
général de Montmirail, ∞ Amélie Semallé de 
Bonneval (1812-1889), 273, 707.  

MAHUET (M.), fermier des Chamillart, 671. 
MAILLARD (Françoise), employée  des Perrochel, 

643. 
MAILLÉ (M. de), lieutenant de louveterie, 630, 

723. 
MAILLÉ d’ÉPICHELIÈRES  
– (François, comte de), 1680 ∞ Françoise 

Bouteiller de Châteaufort, 112. 
MAILLÉ de LA TOUR-LANDRY  
– (Madeleine de), 1598 ∞ François III de Menon 

de Turbilly, 83. 
– (Charles-François-Armand, 2e duc de Maillé) 

(1770-1837), maréchal de camp, pair de France, 
∞ Henriette de Fitz-James (1770-1809), voir 
1813 ∞ Blanche Le Bascle d’Argenteuil, dite la 
duchesse de Maillé (1787-1851). 

MAILLY  
– (famille de), 286, 588, 627-628, 749. 
– (François de) (1658-1721), cardinal puis 

archevêque d’Arles et de Reims, pair de France, 
député du Clergé, 526. 

MAILLY-CHALON (René-Anselme-Antoine, comte 
de Mailly et de Châlon) (1827-1870, mort au 
combat), fils d’Adrien Mailly-Nesle, commandant 
du 33e Mobiles de la Sarthe (1870), 1852 ∞ 
Valérie de Maupéou (1829-1887), 304, 627. 

MAILLY D’HAUCOURT  
– (Augustin -Joseph, comte de Mailly, marquis 

d’Haucourt, prince d’Orange) (1708-1794, 
guillotiné), sous-lieutenant aux Chevau-Légers 
du Berry (1734), lieutenant-général des armées 
du Roi (1748), maréchal de France (1783), 1732 
∞ Constance de Colbert de Torcy (1710-1734), 
1737 ∞ Marie de Séricourt, 1780 ∞ Blanche de 
Narbonne-Pelet, 87.  
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– (Jeanne-Marie-Constance de) (1734- ?), fille de la 
1e union, voir 1747 ∞ Marc de Voyer de Paulmy 
d’Argenson (1722-1782). 

MAILLY-NESLE  
– (famille de), 94, 526. 
– (Adrien-Joseph-Auguste-Almaric, marquis 

d’Haucourt, comte de Nesle) (1792-1878), son 
frère, fils de la 3e union, pair de France, aide de 
camp des ducs de Berry et de Bordeaux, 
lieutenant-colonel (1824), conseiller général 
(1830) et membre de la S.A.S.A de la Sarthe 
(1852), 1816 ∞ Eugénie de Lonlay de Villepail, 
102, 216,  324-325, 401-402, 432, 469, 487-488, 
526, 588, 595, 624, 626-627, 695. 

MAISON (Nicolas-Joseph, marquis de) (1771-1840), 
général d’Empire, maréchal de France, 221. 

MAISONNEUVE voir TROTTÉ de MAISON.  
MAISTRE  
– (Joseph, comte de) (1753-1821), philosophe, 

historien, magistrat, 299.  
– (Anne-Constance de) (1793-1882), sa fille, voir 

1833 ∞ Eugène de Montmorency (1773-1851). 
MALESHERBES voir LAMOIGNON de MALESH. 
MALET (Claude-François) (1754-1812), général, 

conspirateur républicain, 206, 212.  
MALHERBES (Charles), cordonnier, membre 

bienfaiteur du Luart, 315. 
MALOUET  
– (Pierre-Victor, baron d’Empire) (1740-1814), 

commissaire-ordonnateur de Guyane (1776-
1778), député du Tiers-État, ministre de la Marine 
(1814), 1810 ∞ Henriette Picault (1769-1838), 
714. 

– (Louis-Antoine-Victor, baron) (1780-1842), son fils 
né d’une 1e union, préfet de l’Aisne, de l’Allier puis 
du Pas-de-Calais, ∞ Christine de Chabanon du 
Maugris, 714. 

MANJEAUD (M.), chef vendéen, 262. 
MANSART (François) (1598-1666), architecte, 736. 
MANSFIELD (Lady), 222. 
MANTZEL de ROSTOCK (Kristina-Christine) ( ?-

1811), femme de lettres, ∞ Claude Balluet 
d’Estournelles, 51, 110, 539, 582, 587. 

MARAIS (Pierre-François), brasseur alençonnais, 
510-512, 644, 719. 

MARBEUF (Henriette-Françoise Michel, marquise 
de) (1738-1794, guillotinée), fille de l’armateur 
nantais Gabriel Michel (1702-1765), 1757 ∞ 
Jacques AUGER, marquis de) ( ?-1789), divorcée 
en 1763, 369, 369n. 

MARCHAIS (Jacques), maître verrier, 111. 
MARÇONNAY, chef chouan, 258. 
MARÉCHAL de LUCÉ  
– (Charles), sous-préfet du Mans (1815), membre 

des M. du Mans, ∞ Jeanne de Biseul (1771- ?), 
329. 

– (Louise-Madeleine), leur fille, voir ∞ Alfred de 
Beaunay (1792-1856). 

MARICOT (Hector), notaire au Mans, 328. 
MARIE-ANTOINETTE voir BOURBON. 
MARIE-LOUISE voir BONAPARTE.  

MARIVAULT (Henri EMERIAU DELACOUX de), 
général de l’armée de Bretagne (1870-1871), 
302n. 

MARMIER  
– (famille de), 91n. 
– (sans doute Philippe-Gabriel, comte d’Empire, 

duc de) (1783-1845), pair de France, député 
des Vosges (1828-1830), de la Haute-Saône 
(1831-1845), 1804 ∞ Stéphanie de Choiseul-
Stainville (1782-1861), 108. 

 – (Marguerite-Claire-Stéphanie) (1807-1888), leur 
fille, voir 1825 ∞ Jacques de Fitz-James (1803-
1846). 

MARMONT (Auguste-Frédéric-Louis VIESSE de, 
duc de Raguse) (1774-1852), capitaine, aide de 
camp de Bonaparte (1796), général de division 
(1798), maréchal d’Empire (1809), 221, 231. 

MARRAST (Armand-Pascal) (1801-1852), 
directeur du National, maire de Paris et 
président de l’Assemblée nationale (1848), 235, 
240-241, 279-280. 

MARTEAU (M.), garde-chasse des Montesquiou, 
641. 

MARTIGNAC (Jean-Baptiste-Sylvère GAYE de), 
vicomte de) (1778-1832), avocat général de la 
cour royale (1818), procureur-général à 
Limoges, député de Marmande (1821), ministre 
de l’Intérieur et chef du gouvernement (1828-
1829), 330.  

MARTIN  
– (M.), régisseur des Montesquiou, 653-654.  
– (M.), président de la S.M.A de la Sarthe (1874), 

758. 
MARTIN de VILLIERS (Marie), 1650 ∞ Urbain de 

Salmon du Chastellier ( ?-1693), 83. 
MASSÉNA (André, duc de Rivoli, prince d’Essling) 

(1758-1817), maréchal d’Empire, pair de 
France, 96, 181.  

MATILLET (M.), garde-chasse des Montesquiou, 
641.  

MAUBOUSSIN (Pierre-Dieudonné-Louis), notaire 
manceau, conseiller des Mutuelles du Mans, ∞ 
Philippine-Françoise van Bommil, 387, 413, 437, 
614, 717. 

MAUDET (M.), imprimeur-libraire au Mans, chef 
vendéen, 260-261. 

MAUDET de SAINT-AUBIN de LOCQUENAY 
– (Jacques, seigneur du Verger, baron de Saint-

Aubin-de-Locquenay), maréchal-général des 
logis de Louis XIV, ∞ Anne de Langlée ( ?-
1695), 396. 

– (Marguerite de), leur fille, voir 1685 ∞ Jean III de 
Montesson. 

– (Jacques de), son frère, 1687 ∞ Marie-
Françoise Menjot de Champfleur, voir Marie (qui 
suit). 

– (Marie-Anne-Françoise de), leur fille unique, 
1710 ∞ Étienne de Perrochel de Grandchamp 
(~ 1680- ?), 88. 

MAUGER (Gervais), homme d’affaires manceau, 
717-718.  

MAUNY voir POLLIN de MAUNY. 
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MAUPOIL (Joachim), fermier, 320. 
MAUREPAS voir PHÉLYPEAUX de PONTCHAR. 
MAYENNE (sans doute Geoffroy II, prince de), 

(1030-1098), baron de Mayenne, seigneur de La 
Chartre-sur-le-Loir, ∞ Mathilde Gautier d’Alluyes, 
250. 

MÉLINES (Jules) (1838-1825), ministre de 
l’Agriculture (1883-1885), 289n. 

MELUN (Armand-Marie-Joachim, vicomte de) (1807-
1877), député d’Ille-et-Vilaine (1843-1851), 553-
554. 

MÉNARD de LA GROYE (François-René-Pierre, 
baron d’Empire) (1742-1813), magistrat manceau, 
conseiller du roi, député du Tiers-État de Meaux 
(1789-1791), de la Sarthe (1798-1799), maire du 
Mans (1793), 1er président de la Cour d’appel 
d’Angers, ∞ Marie-Anne Gasnier, 161-163. 

MÉNELÈ voir COLBERT. 
MENJOT de DAMMERTIN (Angélique-Françoise-

Magloire), auteur sous plusieurs pseudonymes 
dont celui de Rose de Lersvil, ∞ Alexandre Milon 
de Villiers (1778- ?), 587.  

MENJOT d’ELBENNE  
– (Georges-Joseph-Augustin, vicomte d’)  

(1748-1821), lieutenant-colonel, agronome, 
architecte, député de la Sarthe (1797-1799), 
membre de la Société d’Agriculture de la Sarthe, 
264, 363, 366-367, 377, 379, 383, 407, 431, 433, 
488, 522, 593, 595, 678, 752-753. 

– (Charles-Nicolas-Michel, baron) (1801-1888), 
membre de la Société numismatique et de la 
S.A.S.A de la Sarthe (1872), 1832 ∞ Sidonie 
Ogier d’Ivry (1811-1875), 128, 759 ou  Samuel (qui 
suit). 

– (Christine), leur fille, voir 1876 ∞ Charles de 
Montesson (1845-1924). 

– (Peut-être Samuel-Georges-Maurice, vicomte d’) 
(1850-1933), ancien sous-chef de bureau aux 
Affaires étrangères, membre de la S.A.S.A de la 
Sarthe (1872), maire de Beillé (1878-1933), vit au 
château de Couléon à La Chapelle-Saint-Rémy, 
1898 ∞ Clotilde de Legge, 759 ?. 

MENON de TURBILLY 
– (François III, seigneur), 1598 ∞ Madeleine de La 

Tour-Landry, 83. 
– (Anne), leur fille, 1622 ∞ François II de Salmon du 

Chastellier, 83.  
MERLIN (M.), homme d’affaires des Nicolaÿ, 409. 
MÉRY (Joseph) (1798-1866), écrivain, 188. 
MESLAY (M.), séminariste, 62-64. 
MESMER (Franz-Anton) (1734-1815), médecin 

allemand, 542. 
MESNARD de SEILHAC (M.), conseiller général de 

la Sarthe (1834), 272-273, 334. 
MILON de VILLIERS 
– (Alexandre-Louis-Joseph, comte de) (1778- ?), 

avocat à la Cour d’appel de Paris, auditeur au 
Conseil d’état (1810), sous-préfet des Ardennes 
(1815), ∞ Angélique Menjot de Dammertin, 523, 
587, 587n. 

MIRABEAU (Honoré-Gabriel RIQUETTI, comte 
de) (1749-1791), écrivain, diplomate, député du 
Tiers-État d’Aix et de Marseille (1789), 169, 199, 
201.  

MIREPOIX voir LÉVIS-MIREPOIX.  
MOLÉ (Mathieu-Louis, comte) (1781-1855) 

ministre de la Marine (1817-1818), des Affaires 
étrangères (1830), pair de France, ∞ Caroline 
de La Briche, 91, 120, 274, 276-276n-277, 309, 
530. 

MONDRAGON voir MOREL de CURE de MOND. 
MONHOUDOU  
– (Alexandre-Jean-Baptiste LE BOUYER de 

SAINT-GERVAIS, seigneur de) (1721-1751), 
1747 ∞ Françoise de Baigneux de Courcival 
(1717-1807), voir leur fils (qui suit). 

– (François-Georges, dit le chevalier de 
Monhoudou) (1750-1826), leur fils, officier des 
Chasseurs, poète, monarchiste constitutionnel, 
fondateur du 1er journal politique du Mans 
(1791), maire de Marchainville (Orne), 1798 ∞ 
Élisabeth de Montgomery, sans postérité, 521-
522, 576, 581, 611-612, 614, 622, 633, 639, 
715. 

MONNOYER  
– (sans doute Charles) (1758-1811), imprimeur-

libraire au Mans, garde des Sceaux (1801-
1808), 576. 

– (sans doute Charles III-Nicolas) (1783-1862), 
son fils, imprimeur-libraire au Mans, conseiller 
municipal (1824-1861), maire-adjoint (1832), 
vice-président de la C.C.I (1857), membre des 
M. du Mans, fondateur des Salles d’asile, 332, 
434 ou  

– (Charles IV-Edmond), son fils, imprimeur-
éditeur, conseiller municipal du Mans (1865-
1871) (1892-1897), membre de la S.A.S.A de la 
Sarthe (1875), 332, 434.  

MONOD (Gabriel) (1844-1912), historien, 590. 
MONTAIGNE (Michel EYQUEM de) (1533-1592), 

écrivain français, 576, 585. 
MONTAIGU (ou MONTACUTE en anglais) 

(Thomas, comte de Salisbury) (1388-1428, mort 
au combat), capitaine anglais pendant la guerre 
de Cent Ans, lieutenant-général du roi en 
Normandie (1419), gouverneur de Champagne 
et de Brie (1423-1424), dirige le siège d’Orléans 
(1428), ∞ Eleanor Holland, 251.  

MONTALEMBERT (Charles-René FORBES, 
comte de) (1810-1870), publiciste, historien, 
député du Doubs, pair de France, ∞ Anne de 
Mérode, 280-281. 

MONTBOISSIER-BEAUFORT-CANILLAC 
(Charles-Philippe-Simon, baron de), 1775 ∞ 
Françoise de Malesherbes (1758-1827), tante 
de Louise Le Peltier de Rosanbo et cousine 
d’Alexis de Grimod de La Reynière, voir le 
château de Montboissier, 490. 

MONTCALM (Armandine Vignerot du Plessis de 
Richelieu, marquise de) (1777-1832), demi-
sœur du duc de Richelieu, 1820 ∞.Louis-
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Hippolyte, marquis de Montcalm-Gozon) (1775-
 ?), maréchal de camp, 152.  

MONTDRAGON voir MOREL de CURE de MON. 
MONTECLER  
– (Henriette-Françoise de) (1769-1843), voir 1784 ∞ 

Frédéric de Chavagnac (1763-1806). 
– (Jeanne-Baptiste-Aglaé de) (1771- ?), sa sœur, 

voir 1791 ∞ Michel de Rasilly (1761-1840). 
– (Agathe-Françoise de) (1773- ?), sa sœur, voir 

1791 ∞ Louis de Chavagnac (1765-1819). 
MONTESQUIEU (Charles de SECONDAT, baron de 

LA BRÉDE de) (1689-1755), moraliste, penseur et 
philosophe français, 136.  

MONTESQUIOU-FÉZENSAC  
– (famille de), 23-26, 30, 33-34, 36-37, 77, 94, 99-

100, 106, 108, 115, 121, 123, 131, 134, 137-138, 
167, 177, 180, 193, 211, 268, 312-315, 350, 359-
360, 375-376, 388, 390, 392, 398-400, 403-404, 
407-410, 424-425, 447, 450, 453, 455-456, 458, 
470, 488-490, 498, 521, 539, 542, 550-551, 560, 
578, 608-610, 615-617, 619-623, 628-629, 631-
633, 639, 642, 650, 653-654, 656, 659, 661, 667, 
674-681, 684-687, 704, 706-707, 723-724, 726, 
732, 734, 737, 743-747, 749. 

– (Anne-Pierre , marquis de) (1739-1798), garde 
des Sceaux (1771), député de la noblesse de 
Meaux (1789), général de l’armée des Alpes 
(1792), ∞ Jeanne-Marie Hocquart de Montfermeil 
(1743- ?), 26, 69, 106, 169-171, 180, 199-202, 
205, 408, 529, 634, 715. 

– (François-Xavier -Marc-Antoine, comte puis duc 
de, dit l’abbé de Montesquiou ) (1756-1832), leur 
neveu, abbé de Beaulieu (Le Mans), député du 
Clergé de Paris (1789), ministre de l’Intérieur 
(1814-1815), pair de France, pairie transmise à 
son neveu Raymond (qui suit), 151, 173, 176, 211, 
215, 267, 448. 

– (Anne-Élisabeth-Pierre , comte d’Empire) (1764-
1834), son cousin, fils d’Anne-Pierre, officier 
général de la Garde nationle, député de Seine-et-
Marne (1805) et maire de Saints (1809), grand 
chambellan de France (1810), maire de Bessé-
sur-Braye (durant 16 ans), président du C.G de la 
Sarthe (1826-1827) (1833), membre du C.A du 
Phénix, pair de France, 1780 ∞ Charlotte Le 
Tellier de Louvois (qui suit), 26, 29-33, 45, 58, 60-
61, 76, 99-100, 102, 130, 135, 137-142, 151, 159, 
170, 174, 195, 201, 205-206, 208, 215-216, 267, 
272, 307, 311, 394, 408, 451, 453, 462-463, 466, 
550-552, 621-622, 631, 642-643, 715-716. 

– (Louise-Françoise-Charlotte  Le Tellier de 
Montmirail-en-Brie, comtesse de) (1765-1835), 
son épouse, petite-fille du ministre Louvois, 
gouvernante des Enfants de France chargée 
d’élever le Roi de Rome, 44-45, 58, 70, 72, 76, 
130, 135-137, 139-142, 205-211, 312, 390, 394, 
490, 529, 550-552, 622, 642, 645, 648, 656. 

– (Henri , comte de) (1768-1844), frère d’Élisabeth-
Pierre, ∞ Augustine-Françoise Dupleix de 
Bacquencourt (1772-1797), 29, 60, 135, 142, 150. 

– (Charles-Rodrigue-Eugène , baron d’Empire) 
(1782-1811), fils d’Élisabeth-Pierre, colonel, ∞ 

Aline d’Harcourt-Olonde (1782-1848), 26, 137-
142, 173-174, 210, 567.  

– (Raymond- Aymeric-Philippe-Joseph, baron 
d’Empire, 2e duc de) (1784-1867), son cousin, 
aide de camp du Mal Ney, général (1813), 
membre du C.A du Phénix, pair de France, 1808 
∞ Henriette Clarke de Feltre (1790-1831), 101, 
173, 516-517. 

– (Rosamée  de) (~1786/89-1792/97), sa cousine, 
sœur d’Eugène, 26. 

– (Ambroise-Anatole , Augustin, baron d’Empire, 
comte de) (1788-1878), son frère, colonel 
(1813), aide de camp de l’Empereur (1814) puis 
de Louis-Philippe Ier, général de brigade, 
conseiller général, député de la Sarthe, poète, ∞ 
sa cousine, Élodie de Montesquiou (qui suit), 
26, 29, 33, 58, 60-61, 69, 76, 99, 139-142, 150, 
166, 170-171, 174-176, 194-195, 201, 205, 209-
211, 228-229, 233-234, 238, 244-245, 267, 273, 
276-277, 280-282, 313, 328, 330, 360, 386, 394, 
408-409, 425, 449-450, 456, 461-463, 469, 474, 
476, 492-493, 495, 502, 516-517, 521, 529, 
542-543, 552, 567-568, 574, 577, 583-584, 587, 
598, 602, 610, 615, 618, 620, 631-632, 634, 
644, 646, 649, 661-662, 668, 683, 715-716, 720, 
727, 730, 735, 747, 749. 

– (Élodie -Marie-Joséphine de) (1790-1875), fille 
d’Henri, sa cousine et son épouse, 29, 60-62, 
142, 150, 245, 474, 551, 648. 

– (Anne -Rose-Zoé de) (1792-1817), sa soeur, 
1812 ∞ Jean Arrighi de Casanova (1778-1853), 
142, 395. 

– (Pierre -François-Henri de) (1793-1881), son 
frère, ∞ Gabrielle Mornay-Montchevreuil (1800-
1851), 142. 

– (Alfred -Félix de) (1794-1847), frère d’Anatole, 
1817 ∞ Madeleine Cuillier-Perron (1801-1869), 
26, 139-142, 178, 355, 360, 620-622, 749. 

– (Paul , marquis de) (1804-1845), fils d’Eugène, 
139. 

– (Napoléon -Pierre-Marie-Louis-Anatole, vicomte 
de) (1810-1872), son cousin, fils d’Anatole, 
député de la Sarthe, ∞ Anne Cuillier-Perron 
(1816-1866), 179, 210, 293, 360, 394, 516-517, 
716. 

– (Pierre-Joseph-Xavier-Edgar  de) (1820-1896),  
leur cousin, fils d’Alfred , 360, 713, 727. 

– (Fernand , vicomte de) (1821-1896), son cousin, 
fils de Pierre, membre du Cercle de l’Union, ∞ 
Pauline de Goyon (1832-1904), 499, 517, 747. 

– (Marie-Joseph-Henri-Anatole-Thierry , comte de) 
(1824-1904), son cousin, fils d’Anatole, 1844 ∞ 
Albertine-Pauline du Roux (1823- ?), 499, 517, 
644, 649, 747. 

– (Marie-Anatole-Odon de) (1836-1882), son 
neveu, fils de Napoléon, ∞ Marie Bibesco, 
princesse roumaine (1845-1929), 729. 

– (Marie-Joseph-Robert -Anatole de) (1855-1921), 
son cousin, fils de Thierry, homme de lettres, 
61, 69-70, 461, 499, 583-584, 600-602, 610, 
618, 621, 633, 642, 644, 648, 661, 668, 716, 
729, 733, 737, 747. 
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MONTESSON  
– (famille de), 23, 49, 84, 116, 121, 162-163, 171-

172, 300-301, 351, 357, 617, 747, 749. 
– (Jean-Baptiste II , marquis de) (1687-1769), 

brigadier des armées du Roi, 1709 ∞ Marguerite 
de Poix, 1757 ∞ Charlotte-Jeanne Béraud de La 
Haye de Riou, dite Madame de Montesson  
(1738-1806), femme de lettres, tante de Mme de 
Genlis, 1773 épouse morganique de Louis-
Philippe d’Orléans (1725-1785), relation avec le 
comte de Valence (1757-1822), 38, 169, 171-172, 
181.  

– (Jean III , seigneur de Douillet), son frère, voir 
1685 ∞ Marguerite de Maudet de Saint-Aubin. 

– (Jean-Thomas , seigneur de Douillet) (1688- ?), 
leur fils, maréchal général de cavalerie légère 
(1713), voir 1711 ∞ Madeleine du Prat, voir ∞ 
Angélique de Gaultier de Chiffreville.  

– (Louis -Pierre-Joseph, seigneur de Douillet et de 
Saint-Aubin), leur fils, 1738 ∞ Marguerite-Renée 
Le Silleur, voir leurs enfants (qui suivent).  

– (Jean-Louis  dit le Bossu, marquis de) (1746-
1802), leur fils, procureur-syndic de la noblesse du 
Maine (1789-1791), sans alliance, 33, 161-162. 

– (Balthazar -Michel, comte de) (1748-1789, 
assassiné), son frère, capitaine au régiment du 
Roi, 1774 ∞ Charlotte Cureau de Roullée (1752-
1840), 26, 34, 46, 48, 162.  

– (Antoine -Louis-Hector, vicomte de) (1752-1814), 
son frère, aide de camp de Condé, lieutenant-
général (1814), maire de Douillet,  ∞ Mlle de 
Mariani, 1803 ∞ Jeanne Hérisson de Villiers 
(1776- ?), ∞ Mlle de Savoisy, sans postérité, 30, 
33, 46, 121. 

– (Madeleine -Emmanuelle), sa sœur, voir 1768 ∞ 
Pierre Lecomte de Souvré. 

– (René-Charles, marquis de) (1780-1850), fils de 
Balthazar, sous-lieutenant de cavalerie, ami du 
duc de Berry, conseiller général de la Sarthe, 
1808 ∞ Adélaïde Belin des Roches (1788-1876), 
26, 30, 33, 129.  

– (Marie-Georgine  de) ( ?-1890), leur fille, 1834 ∞ 
Hyacinthe-Balthazar, vicomte de Fournas du 
Botderu, 129. 

– (Charles-René-Louis-Roger , marquis de) (1809-
 ?), son frère, officier de cavalerie, 1841 ∞ 
Hortense-Adrienne Charlery, voir Geneviève (qui 
suit). 

– (Charles-Raoul , comte de) (1811-1869), son frère, 
officier d’État-major, rédacteur, poète, 1842 ∞ 
Laure Ogier d’Ivry (1823-1869), 337-338, 487, 
579, 481. 

– (sans-doute Marie-Joseph -René de) (1842-1928), 
leur fils, lieutenant-colonel, conseiller général de 
Loué, 1874 ∞ Sophie-Claire Prost (1853-1915), 
300. 

– (Marie-Robert  de) (1844-1930), son frère, membre 
du C.A.C du Mans (1874), 1867 ∞ Jeanne de 
Charnacé (1844-1898), sans postérité, 759.  

– (Marie-Charles  de) (1845-1924), son frère, 
commandant du 33e Mobiles de la Sarthe, membre 

de la S.A.S.A (1874), 1876 ∞ Christine Menjot 
d’Elbenne, 300-301, 304, 758. 

– (Marie-Charlotte-Hortense-Adrienne-Geneviève 
de) (1842-1940), sa cousine, fille de Roger, 558. 

MONTEYNARD  
– (Hector-Joseph de) (1770-1845), voir 1810 ∞ 

Clémentine de Dreux-Brézé (1791-1878). 
– (Henri-Raymond, marquis de) (1811-1880), leur 

fils, 1832 ∞ Marie-Antoinette Le Cornu de 
Balivière ( ?-~1838), voir Hector (qui suit). 

– (Hector-François-Rodolphe, comte de) (1833-
1876), leur fils, officier, 1857 ∞ Aliénor de 
Courtavel de Pezé (1834-1904), 487. 

MONTFERRAND voir CHESNEL de MONT.  
MONTGOLFIER 
– (Joseph) (1740-1810) et son frère (Étienne) 

(1745-1799), inventeurs et entrepreneurs 
industriels français, 619. 

MONTIGNY (Charles-Oscar, baron de), sous-
préfet de La Flèche (1870-1874), 506.  

MONTMORENCY  
– (Anne-Charles -François, marquis de Fosseux, 

comte d’Empire, duc de) (1768-1846), aide-
major-général de la Garde nationale de Paris, 
pair de France, membre du C.G d’Eure-et-Loir, 
1784 ∞ Caroline de Goyon-Matignon, voir Raoul 
(qui suit). 

– (Raoul , baron de) (1790-1862), leur fils, 
chambellan de Napoléon Ier, aide de camp de 
Louis-Philippe d’Orléans (1815), 1821 ∞ 
Euphémie de Harchie veuve de son oncle, le 
comte Joseph-Thibault de Montmorency. Très 
liè à Adélaïde d’Orléans (1777-1847), sans 
postérité, 175-176, 203-204, 296.  

– (sans doute Anne-Élisabeth -Laurence de) 
(1802-1860), sa sœur, 1819 ∞ Théodore de 
Bauffremont-Courtenay (1793-1853), 505.  

– (Alix  de) (1810-1858), sa sœur, voir 1829 ∞ 
Napoléon de Talleyrand-Périgord, duc de 
Valençay (1811-1898). 

MONTMORENCY-LAVAL  
– (Seigneurs de Laval, Lezay et Loué), 34, 38, 45, 

88-91, 93, 99, 106, 116, 122, 161, 168, 172-173, 
177, 204, 231, 285, 296, 350, 359, 395, 398, 
410, 485, 493, 498, 550, 628, 651, 677, 720, 
749. 

– (Guy -André-Pierre, marquis de Lezay, duc de) 
(1723-1798), lieutenant-général des armées du 
Roi (1759), maréchal de France (1783), 1740 ∞ 
Jacqueline-Hortense de Bullion de Fervacques 
( ?-1795), 89. 

– (Anne-Alexandre -Sulpice-Joseph, duc de) 
(1747-1817), leur fils, 1765 ∞ Marie-Louise de 
Montmorency-Luxembourg (1750- ?), voir les 
enfants (qui suivent). 

– (Mathieu-Paul -Louis, dit le vicomte de Laval, 
comte d’Empire) (1748-1809), son frère, 
maréchal de camp, 1766 ∞ Catherine Tavernier 
de Boullongne (1749-1838), 1803 ∞ Anne-
Françoise Le Joyaud, 90. 
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– (Guyonne -Joséphine-Élisabeth de) (1755-1830), 
sa soeur, 1768 ∞ Louis-Joseph d’Albert de Luynes 
(1748-1807), 45, 76, 89, 165. 

– (Mathieu -Jean-Félicité, vicomte puis duc de) 
(1767-1826), son neveu, fils de la 1e union de 
Paul, maréchal de camp (1814), député de la 
noblesse de Dreux (1789), ministre des Affaires 
étrangères (1821), pair de France, gouverneur du 
duc de Bordeaux, inspecteur général des Gardes 
nationales de Loir-et-Cher, 1788 ∞ sa cousine 
Hortense d’Albert de Luynes (1774-1858), 
amoureux de Pauline, épouse de son cousin Guy-
Louis (qui suit), relation avec Mme de Staël 
(1791), 34, 45, 90-90n, 102, 125, 150, 162, 164-
164n, 167, 170, 172, 175, 180, 184-186, 190, 196, 
199, 202-203, 212, 214, 216-217, 220, 224-227, 
285, 308, 310, 399, 490, 494, 502, 542, 552, 598. 

– (Anne-Pierre de) (1769-1794, guillotiné), son frère 
unique, abbé de Laval, 165.  

– (Guy -Marie-Anne-Louis , marquis de) (1767-
1786), son cousin, fils d’Alexandre, 1784 ∞ 
Pauline de Voyer de Paulmy d’Argenson (1767-
1791), 90, 90n. 

– (Anne-Pierre-Adrien , duc de) (1768-1837), son 
frère, maréchal et pair de France, ambassadeur, 
1788 ∞ Charlotte de Montmorency-Luxembourg 
(1773-1840), 29, 34, 165, 502. 

– (Eugène -Alexandre, 4e duc de) (1773-1851), son 
frère, maréchal des armées du Roi, 1802 ∞ 
Maximilienne de Béthune-Charost (1772-1833), 
1833 ∞ Anne de Maistre (1793-1882), sans 
postérité, 185. 

– (Pauline-Hortense  d’Albert de Luynes, duchesse 
de) (1774-1858), cousine et épouse en 1788 de 
Mathieu de Montmorency-Laval (1767-1826), 37, 
45, 76-78, 90, 150, 164, 167, 237, 290-291, 306-
307, 386, 393, 490, 552, 560, 693.  

– (Élisabeth -Hélène-Pierre de) (1790-1834), leur 
fille, 1807 ∞ Louis de La Rochefoucauld-
Doudeauville (1784-1864), 60, 90. 

– (Charlotte-Adélaïde  de) (1798- ?), fille d’Adrien, 
voir 1817 ∞ Athanase de Lévis-Mirepoix (1792-
1851). 

MONTMORENCY-LUXEMBOURG  
– (Charles-Anne-Sigismond , duc d’Olonne) (1721-

1777), 1734 ∞ Étiennette de Bullion de 
Fervacques (1712-1749), voir Charles (qui suit). 

– (Anne-Charles -Sigismond, marquis de Royan, 10e 
duc de) (1737-1803), leur fils, maréchal de camp 
des armées du Roi (1784), député de la noblesse 
de Poitiers (1789), officier dans l’armée des 
Princes (1792), 1771 ∞ Madeleine de Voyer de 
Paulmy d’Argenson (1752-1813), 161. 

– (Marie-Louise -Mauricette de) (1750-1829), sa 
cousine, voir 1765 ∞ Alexandre de Montmorency-
Laval (1747-1817). 

– (Bonne-Charlotte -Renée-Adélaïde de) (1773-
1840), fille de Charles, dame d’atours d’Adélaïde 
d’Orléans (1777-1847), 1788 ∞ Adrien de 
Montmorency-Laval (1768-1837), 449. 

– (peut-être Anne-Édouard- Louis-Joseph, duc de 
Beaumont, dit le prince de Luxembourg) (1802-

1878), un petit-cousin, président du Cercle de 
l’Union, ∞ Léontine de Croix de Dadizeele 
(1813-1887), 499, 517. 

– (peut-être Anne-Charles -Maurice, comte de) 
(1804-1870), son frère, sans alliance, 499. 

MONTMORIN de SAINT-HÉREM  
– (Armand-Marc, comte de) (1746-1792, 

assassiné), ambassadeur, ministre des Affaires 
étrangères (1787-1791), 1763 ∞ Françoise de 
Tane ( ?-1794), 200.  

– (Victoire-Marie-Françoise de) (1765-1794), leur 
fille, voir 1784 ∞ Guillaume de La Luzerne 
(1763-1833). 

MONTPENSIER (duc de) voir ORLÉANS.  
MONTPINSON de SAINT-MAURICE (Anne-Rose-

Suzanne) ( ?-1840), 1779 ∞ Michel Desson de 
St Aignan (1751-1821), 731. 

MONTREVEL voir LA BAUME de MONTREV. 
MONTULÉ voir DUBOIS DE MONTULÉ. 
MONTULÉ (Renée), ∞ François Motreuil ( ?-

1814), propriétaires en viager des Sallaines, 
420-421.  

MORANCÉ (Abbé Charles de), aumônier du 33e 

Mobiles de la Sarthe, 287, 298, 300-304.  
MORANT ou MORAND 
– (peut-être Auguste de) (1799-1875), membre du 

Cercle de l’Union (1866) et des Mutuelles du 
Mans, 115, 332. 

– (Adélaïde-Perrine) ( ?-1879), sa soeur, voir ∞ 
René Hardouin de La Girouardière (1774-1801). 

MORÉ de PONTGIBAUD (Armand-Victoire, comte 
de) (1786-1855), pair de France, membre du 
C.A du Consortium des directeurs d’Assurances 
à Paris (1847), 330. 

MOREAU (Abbé Basile), membre de la 
Congrégation des Pères de Sainte-Croix au 
Mans (1835), 283.  

MOREAU (dame), ∞ Louis Ségouin, fermiers des 
Perrochel, 424, 670. 
MOREL de CURE de MONDRAGON  
– (les chevaliers de), 145, 160, 356, 396. 
– (Alexandre-Charles), chevalier, 357. 
– (Antoine-Pierre), son frère, 357. 
– (Pierre-Charles), son frère, 357. 
– (Pierre-Joseph-Louis), son fils, 357. 
– (Henriette-Sophie), sa cousine, 357. 
– (Marie-Josèphe)( ?-1793), bienfaitrice, 145, 315. 
MORIN (seigneurs du Tronchet), 88. 
MORIN (Théodore), métayer, 677, 703. 
MORNAY-MONTCHEVREUIL 
– (Auguste-Joseph-Christophe-Jules, marquis de) 

(1798-1852), 1822 ∞ Joséphine Soult de 
Dalmatie (1804-1862), 238. 

– (Gabrielle-Amicie-Célina) (1800-1851), sa soeur, 
∞ Pierre de Montesquiou (1793-1881), 142. 

MOTIER (du) voir LA FAYETTE 
MOTREUIL 
– (François) ( ?-1814), ∞ Renée Montulé, 

propriétaire en viager des Sallaines, 420-421. 
MOUSSERON (M.), propriétaire foncier, 708. 
MOUTON de LOBAU (Georges, comte de) (1770-

1838), aide de camp de l’Empereur (1805), 
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général de division (1807), maréchal de France 
(1831), 204.  

MULLE (M.), étudiant, 305. 
MUN (Adrien-Albert-Marie, comte de) (1841-1914), 

cousin d’Élisabeth de Clermont-Tonnerre, 
capitaine de cavalerie, théoricien, député du 
Morbihan, puis du Finistère, 1867 ∞ Simone 
d’Andlau, 545, 555. 

MURAT (Joachim, prince d’Empire) (1767-1815, 
fusillé), aide de camp de Bonaparte (1796), 
maréchal d’Empire (1804), roi de Naples (1808-
1815), 1800 ∞ Caroline Bonaparte (1782-1839), 
192, 206, 474. 

MURAT  
– (Louis de, marquis de Montfort-le-Rotrou, comte 

de) (~1752- ?), représentant de la noblesse du 
Maine (1789), 1772 ∞ Anne-Marie de Montsaulnin 
de Fontenay, 149, 410, 667-668, 671. 

– (Marie-Charlotte de) (1788-1844), leur fille, 1806 ∞ 
Raymond de Nicolaÿ (1781-+1842), 390, 616, 668, 
703, 735. 

MURAT de LESTANG (Elzéar, comte de), ∞ Ida-
Isabelle de La Crétaz, sa veuve, voir ∞ Stanislas 
de Chamillart de La Suze ( ?-1890). 

MUSSET  
– (Louis-Alexandre-Marie, marquis de Cogners) 

(1753-1839), ancien capitaine, 1er maire de 
Cogners (1790), député de la noblesse du Maine 
(1788-1790), commandant de la Garde nationale, 
membre du Conseil supérieur d’Agriculture à Paris 
(1834), conseiller général et député de la Sarthe 
(1810-1815), 1783 ∞ Marguerite-Dominique de 
Malherbe de Poillé, 36, 253, 268, 319, 613. 

– (Alfred de) (1810-1857), leur petit-cousin, écrivain 
français, voir 1833 relation avec George Sand 
(1804-1876). 

– (Georges de) (1828-1885), petit-fils de Louis, 
commandant du 33e Mobiles de la Sarthe, 1857 ∞ 
Louise-Bénédicte Guillaume de Sauville (1839-
1902), sans postérité, 299, 303-304. 

N 
NANSOUTY voir CHAMPION de NANSOUTY.  
NAPOLÉON Ier voir BONAPARTE.   

NAPOLÉON III voir BONAPARTE.  
NAUDIN (M.), conseiller à la Cour royale, 702. 
NECKER  
– (Jacques) (1732-1804), banquier, ministre des 

Finances de Louis XVI, ∞ Suzanne Curchod, 160-
162, 169, 200-201, 409. 

– (Anne-Louise-Germaine) (1766-1817), leur fille 
dite Madame de Staël, 1786 ∞ Érik de Staël-
Holstein (1749-1802), 165, 169, 199, 540. 

NÉDONCHEL 
– (Eugène-Joseph, comte de) (1777-1860), ∞ 

Henriette-Albertine du Sart de Bouland (1781-
1834), 127-128. 

– (Georges-Alexandre-François, comte de) (1813-
1901), leur fils, 1839 ∞ Antoinette de Choiseul-
Praslin, 49n, 127.  

NÉGRIER (famille de), 23. 
NÉGRIER de LA CROCHARDIÈRE 

– (René-Anselme de) (1749-1817), général 
d’Empire, conseiller au présidial, maire du Mans 
(1800-1813), ∞ Marie-Madeleine Pillon de 
Saint-Béreau, 114, 253, 752. 

NEIGRE  
– (Gabriel, baron d’Empire) (1774-1847), 

lieutenant-général des armées du Roi, 
inspecteur général d’artillerie, pair de France, 
330. 

– (sans doute Charles-Louis-Camille, baron) 
(1805-1875), son fils, général de Brigade, 
membre du C.A du Phénix, 330. 

NEMOURS (le duc de) voir ORLÉANS.  
NEPVEU de BELLEFILLE 
– (sans doute Marie-Madeleine) (1767- ?), 

médiatrice vendéenne, voir ∞ Jacques Nepveu 
de Rouillon (1747- ?), 261.  

– (sans doute Renée-Françoise de) (1769-1837), 
sa sœur, médiatrice vendéenne, ∞ Étienne-
Pierre Le Tessier de La Pommeraie, 261. 

– (M. de), membre de la S.A.S.A de la Sarthe 
(1833), 319. 

NEPVEU de LA MANOUILLÈRE (René-Pierre) 
(1732-1810), chanoine de l’église du Mans, 
héritier de La Manouillère, 111, 173, 408. 

NEPVEU de ROUILLON  
– (Jacques-François, chevalier de) (1747- ?), 

officier-major de Chartres-Dragons, voir ∞ 
Madeleine Nepveu de Bellefille (1767- ?).  

NETRE (M.), juge au tribunal du Mans, 559. 
NEUFCHATEAU (Nicolas-François) (1750-1828), 

écrivain, député des Vosges (1791-1792), 
ministre de l’Intérieur, agronome, 317n.   

NEY  
– (Michel, appelé le brave des braves) (1769-

1815, fusillé), maréchal d’Empire (1804), duc 
d’Elchingen (1808), prince de La Moskowa 
(1812), pair de France, ∞ Aglaé Auguier (1782-
1854), 96, 99, 221, 230, 232, 297, 473, 476.  

– (Joseph-Napoléon, prince de la Moskowa) 
(1803-1857), leur fils, voir 1828 ∞ Albine Laffitte 
(1805-1881).   

– (Albine-Maria-Napoléone-Eglé) (1832-1890), 
leur fille, voir 1852 ∞ Victor Fialin de Persigny 
(1808-1872). 

NIBELLERIE (Mme), créancière des Montesquiou, 
314. 

NICOLAŸ (ou NICOLAÏ ou NICOLAY). 
– (famille de Goussainville), 94, 116, 120, 122, 

149, 359, 377, 396, 398, 403, 407, 410-411, 
426-427, 444, 550, 622, 624, 627-628, 695, 716, 
728, 736, 738-739, 750. 

– (Aymard-Claude de) (1738-1816), abbé à 
Coutances (1766), dernier évêque de Béziers 
(1771-1790), 149. 

– (Aymardine-Marie-Antoinette  de) (1742- 1825), 
sa sœur, voir ~ 1761 ∞ Tanneguy Leveneur de 
Tillières (1739-1811). 

– (Aymard-Charles -Marie, marquis de Courances-
le-Béni et de Goussainville) (1747-1794, 
exécuté), son frère, conseiller du Roi, 1er 
président de la chambre des Comptes de Paris 
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(1773), député de la noblesse de Paris (1789), 
1768 ∞ Philippine-Léontine Potier de Novion 
(1748-1820), voir Raymond (qui suit). 

– (Aymard-Tanneguy-Raymond , marquis de 
Goussainville, baron d’Empire) (1781-~1849), leur 
fis, ancien commandant, agromane, membre du 
C.A du Conseil d’Escompte de la Sarthe (1848), 
1806 ∞ Charlotte  de Murat (1788-1844), 15, 101, 
149, 268, 317, 334, 338, 369, 389, 392, 400-401, 
403, 408-410, 428, 435-436, 447, 452-456, 458-
460, 479-480, 510, 548, 588, 616-617, 639-640, 
655, 660-661, 664, 667, 670-673, 677-679, 682, 
694, 698-705, 710-711, 716-720, 728-729, 735, 
744-746. 

– (Aymard-Marie-Charles-Théodore , marquis de) 
(1782-1871), son frère, pair de France, président 
du Conseil de l’École Polytechnique (1816-1820), 
1809 ∞ Adèle de Lévis de Ventadour (1785-1848), 
101n, 389. 

– (Aymard-Marie-Christian , dit le marquis de 
Monfort, comte de) (1810-1880), fils de Raymond, 
maire de Montfort, membre du C.G de la Sarthe, 
1837 ∞ Adélaïde-Hyacinthe de Fougières, 78, 
273, 440, 495, 517, 548-550, 555, 560, 693, 755.  

– (peut-être Aymard-Marie-Antoine , marquis de) 
(1847-1930), leur fils, secrétaire d’ambassade, 
1879 ∞ Marie-Caroline de Vogüe (1856-1910), 
751, 755, ou   

– (Aymard-Marie-Jean de) (1880-1937), leur fils, 
ancien officier, vice-président de la S.A.S.A et 
président de la Chambre d’Agriculture de la 
Sarthe, maire de Montfort (1910-1935), 1908 ∞ 
Yvonne-Léonie de Talhouët-Roy (1885-1941), 
755. 

NICOLAY (Roger , comte de), un cousin ? 
commandant au 33e Mobiles de la Sarthe (1870-
1871), 303-304.  

NOAÏLLES  
– (famille de), 749.  
– (Marie-Victoire -Sophie de, comtesse de Toulouse 

et duchesse de Penthièvre) (1688-1766), 1707 ∞ 
le marquis de Gondrin ( ?-1712), fils de Mme de 
Montespan, 1723 ∞ Alexandre de Bourbon, comte 
de Toulouse (1681-1737), 159.  

– (Amable-Gabrielle ) (1706-1771), sa nièce, voir 
1721 ∞ Armand de Villars (1702-1770).  

– (Jean-Paul , 2e duc d’Ayen, 5e duc de) (1739-
1824), son neveu, lieutenant-général (1784), 
Gouverneur du Roussillon, pair de France, 1755 ∞ 
Henriette d’Aguesseau (1737-1794), parents de 
Louise, Adrienne et Rosalie (qui suivent).  

– (Adrienne-Catherine , duchesse de) (1741-1814), 
sa soeur, 1755 ∞ René-Mans VI Froulay de Tessé 
(1736-1814), sans postérité, 29, 159, 356-357, 
359. 

– (Philippe -Louis-Marc-Antoine, 2e duc de Mouchy, 
prince de Poix) (1752-1819), son cousin, député 
de la noblesse d’Amiens (1789), 1767 ∞ Anne de 
Beauveau-Craon, dite la princesse de Poix (1750-
1834), 171n. 

– (Louis-Marie -Antoine, vicomte de) (1756-1804), 
son frère, voir 1773 ∞ sa cousine Louise (qui 
suit), 162.  

– (Anne-Louise -Catherine, vicomtesse de) (1758-
1794, guillotinée), sa cousine et son épouse, 
fille de Jean-Paul. 

– (Marie-Adrienne -Françoise de) (1759-1807), sa 
soeur, voir 1774 ∞ Gilbert du Motier de La 
Fayette (1757-1834), 58. 

– (Rosalie  de) (1767-1853), sa sœur, voir 1786 ∞ 
Théodule de Grammont (1766-1841). 

– (Louis-Adolphe-Alexis , comte de) (1783-1835), 
fils de Louis-Marie, aide de camp du comte 
d’Artois, député, ∞ Cécile de Boisgelin, 184, 
212-213, 455. 

NONANT (la comtesse de) voir LE COMTE de. 
NORMAND (Gauthier), actionnaire de la Caisse 

commerciale de la Sarthe, 337. 
NOUANS (les châtelains de) voir BUTET. 
O 
O’BRIEN de CLARE de THOMOND  
– (famille de), 93. 
– (Charles, 6e vicomte de Clare, dit 9e comte de 

Thomond) (1699-1761), maréchal de France, ∞ 
Geneviève Gaultier de Chiffreville (~1735-1763), 
92. 

– (Charlotte-Antoinette-Marie-Septimanie) (1759-
1808), leur fille, 1775 ∞ Antoine de Choiseul-
Praslin (1756-1808), 28, 92, 132.  

OGIER d’IVRY 
– (famille), 114, 121. 
– (Jean-Louis , comte d’) (1750-~1815), 

lieutenant-colonel d’infanterie (1772-1789), 1784 
∞ Marie-Louise-Agathe Eynaud (1762-1857), 
médiatrice vendéenne de Rochecotte et 
Bourmont, 261-263, 265. 

– (Géraud -Rosalie, dit de Vanssay , 1er baron 
d’Empire) (1761-1845), son frère, sous-
lieutenant de Penthièvre-Dragons, maire de 
Saint-Pavace (1816-1823), 1er adjoint-maire du 
Mans, 1786 ∞ Renée de Vanssay (de Blavous 
et Chêne-de Cœur) (1764-1819), voir Aimé (qui 
suit). 

– (Armand -Louis-Guyonne, comte d’) (1786-
1859), fils de Jean-Louis, cousin de G. de 
Gaulne, lieutenant aux chasseurs à cheval, 
conseiller de préfecture (1830-1838), maire de 
Sillé-le-Guillaume, ∞ Élisabeth de Casamajor 
d’Oneix ( ?-1890), 373-374, 382, 454, 458, 468, 
477, 479, 717.  

– (Aimé , 2e baron d’) (1787-1861), fils de Géraud, 
maire de Saint-Pavace (1848-1861), voir 1813 
∞ Anne de Clinchamp (1792-1861). 

– (Achille -Géraud-Suzanne) (1788-1838), frère 
d’Armand, 1813 ∞ Adélaïde Rousseau de 
Pontigny (1793-1840), voir Laure (qui suit). 

– (Sidonie -Élisabeth-Suzanne) (1811-1875), fille 
d’Armand, 1832 ∞ Charles de Menjot d’Elbenne 
(1801-1888), 128. 

– (Gustave -Pierre-Jean-Marie, vicomte d’) (1813-
1867), son frère, capitaine d’Artillerie de marine 
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(1841), ∞ Alix de Chambray (1823-1889), 585, 
589, 593, 625, 627. 

– (Laure -Bonne-Agathe) (1823-1869), fille d’Achille, 
voir 1842 ∞ Raoul de Montesson (1811-1869). 

– (Émile -Edmond-Édouard-Raoul, 3e baron d’) 
(1829-1891), fils d’Aimé, membre du Cercle de 
L’Union du Mans (1866), maire de Saint-Pavace 
(1871-1891), membre de la S.A.S.A de la Sarthe 
(1870), du C.A.C du Mans (1872), 1863 ∞ Angèle 
Dupuy, 115, 759. 

OGIER de VANSSAY voir OGIER d’IVRY. 
OLIVIER de BLOCQUEL de CROIX de (voir) WISMES.  
OLLIVIER  
– (Julien-François), notaire chargé des biens 

d’Antoine de Choiseul à Sainte-Suzanne, maire de 
Sainte-Suzanne (1800-1803), 601, 651, 653-654, 
664-665. 

– (Hélène-Marie-Anne) (1788-1873), sa fille, 
propriétaire du château de Sainte-Suzanne 
(1855), voir ∞ Édouard de Lespinasse (1791-
1844). 

OLLIVIER (Émile) (1825-1913), avocat, député de 
La Seine (1857-1865), ministre de la Justice 
(1870), 1857 ∞ Blandine d’Agoult (1835-1862), 
1869 ∞ Marie-Thérèse Gravier (1850- ?), 285. 

OLLIVIER  
– (M.), cocher des Montesquiou, 644, 649. 
– (Henriette), son épouse, nurse des enfants 

Montesquiou, 644, 647, 649. 
ORGLANDES  
– (famille d’), 123.  
– (Nicolas-François-Camille, comte d’) (1767-

1857/67), pair de France, 1791 ∞ Anne-Catherine 
d’Andlau (1773-1855), châtelains d’Igé, 491. 

– (Henriette-Félicie d’) (1793-1873), leur fille, voir ∞ 
Louis de Chateaubriand (1790-1873). 

ORILLARD de VILLEMANZY. 
– (Jacques-Pierre, comte de) (1751-1830), général 

de division, intendant général, pair de France, 
sénateur (1809), 1802 ∞ Élisabeth-Françoise 
Baudon de Mony (1774-1830), 104. 

– (Adélaïde-Charlotte-Cécile) (1803-1881), leur fille, 
voir ∞ Théodore de Beaumont de Villemanzy 
(1791-1865). 

ORLÉANS (Monseigneur d’), 303.  
ORLÉANS  
– (famille des ducs et princes d’), 82, 159, 162, 177, 

232, 234, 282, 450, 458, 470, 476, 509, 543. 
– (Louis Ier-Philippe , duc de Chartres, futur duc 

d’Orléans , de Valois, de Nemours et de 
Montpensier) (1725-1785), dit Louis Le Gros, 
gouverneur du Dauphiné, 1743 ∞ Henriette de 
Bourbon-Conti (1726-1759), 1773 ∞ Charlotte de 
Montesson (1738-1806), 169, 180-181. 

– (Louis II -Philippe-Joseph, duc de Valois, duc de 
Chartres  puis d’Orléans , dit Philippe-Égalité ) 
(1747-1793, guillotiné), fils de la 1e union, 1769 ∞ 
Marie-Adélaïde  de Bourbon-Penthièvre (1753-
1821), liaison (1772) avec Mme de Genlis (1746-
1830), séparé de son épouse en 1792, 162. 

– (Louise-Marie-Thérèse,  duchesse de Bourbon) 
(1750-1822), sa sœur, voir 1770 ∞ Louis-Henri 
de Bourbon-Condé (1756-1830), séparés en 
1780. 

– (Louis-Philippe II, duc de Chartres  et 
d’Orléans ) (1773-1850), leur neveu, fils de 
Philippe-Égalité, devient Louis-Philippe I er, roi 
des Français (1830-1848), 1809 ∞ Marie-
Amélie de Bourbon-Siciles (1782-1866), 101, 
103, 108, 159, 175, 177, 229-230, 233-234, 
236-237, 239-240, 242, 244-245, 270, 273-274, 
278, 318, 330, 375, 450, 453, 469, 476, 481, 
486, 495, 583, 590, 606, 631, 638, 646, 687, 
701, 733.  

– (Louise-Marie-Adélaïde -Eugénie, princesse 
d’Orléans, dite Mademoiselle de Chartres et 
Madame Adélaïde ) (1777-1847), sa sœur 
cadette, son amie et sa meilleure conseillère, 
449-450. 

– (Ferdinand- Philippe, duc de  Chartre s, puis 
d’Orléans, 1er prince d’Orléans ) (1810-1842), 
son neveu, fils aîné de Louis-Philippe1er, colonel 
des Hussards (1825), opère en Afrique du Nord 
(1835), 1837 ∞ Hélène  von Mecklembourg-
Schwerin, duchesse d’Orléans  (1814-1858), 
relation avec Alix de Montmorency, duchesse de 
Valençay (1810-1858), 238. 

– (Louis-Charles-Philippe-Raphaël, 2e prince 
d’Orléans, 6e duc de  Nemours ) (1814-1896), 
son neveu, 4e enfant de Louis-Philippe Ier, 
général de division de l’armée royale, membre 
de la Chambre des pairs, 1840 ∞ Victoire de 
Saxe-Cobourg-Gotha (1822-1857), 274. 

– (François-Ferdinand-Philippe, duc de Chartres 
puis duc d’Orléans, prince de  Joinville ) (1818-
1900), son frère, 3e fils et 6e enfant de Louis-
Philippe Ier, capitaine, 1843 ∞ la princesse 
Françoise de Bragance de Brésil (1824-1898), 
233, 543.  

– (Antoine, 6e prince d’Orléans, duc de  
Montpensier et Infant d’Espagne) (1824-1890), 
son frère, 9e fils de Louis-Philippe Ier, 1846 ∞ 
Louise d’Espagne (1832-1897), 237.  

– (Louis-Philippe-Albert, prince d’Orléans, comte 
de Paris ) (1838-1894), leur neveu, fils de 
Ferdinand d’Orléans, prétendant au trône sous 
le nom de Louis-Philippe II (1848-1873) puis de 
Philippe VII (1883-1894), 1864 ∞ sa cousine, 
Marie-Isabelle d’Orléans-Montpensier, Infante 
d’Espagne (1848-1919), 238. 

ORSAY voir GRIMOD d’ORSAY. 
ORTOLAN (Joseph-Louis-Elzéar) (1802-1873), 

jurisconsulte, 553. 
OSMOND  
– (Charlotte-Françoise d’), 1739 ∞ Alexandre de 

Manoury, voir 1745 ∞ Louis de Perrochel de 
Saint-Aubin de Locquenay (1721-1786). 

– (René-Eustache, 4e comte de Boitron, 3e 
marquis d’) (1751-1838), leur petit-cousin, 
diplomate et pair de France, colonel du régiment 
d’Orléans (1780), ambassadeur à Saint-
Pétersbourg (1790), 1778 ∞ Éléonore Dillon 



 862 

(1753-1831), dame d’honneur de Madame 
Adélaïde de Bourbon, 222.  

– (Charlotte-Louise-Éléonore-Adélaïde, dite Adèle, 
comtesse de Boigne) (1781-1866), leur fille, voir 
1798 ∞ Benoît de Boigne (1751-1830).  

– (Charles-Eustache-Gabriel, dit Rainulphe,  5e 
marquis d’) (1787-1862), son frère, aide de camp 
du duc d’Angoulême, ∞ Aimée Carvillon des 
Tillières (1797-1853), 224. 

OUDINOT de REGGIO 
– (Charles-Nicolas, duc de) (1767-1847), pair de 

France, député de la Meuse (1803), maréchal 
d’Empire (1809), gouverneur de Madrid (1823), 
1789 ∞ Charlotte-Françoise Derlin (1768-1810), 
1812 ∞ Eugénie de Coucy (1791-1868), 297, 
748n. 

– (Louise-Marie-Thérèse) (1816-1909), fille de la 2e 
union, auteur de Mémoires, voir 1837 ∞ Ludovic 
de Vézins (1814- ?). 

– (Caroline-Philippine) (1817-1896), sa sœur, 1842 
∞ Joseph Cuillier-Perron (1804-1869), 748n. 

OUTREMONT voir CHAULET d’OUTREMONT. 
P 
PAGNERRE (Laurent-Antoine) (1805-1854), libraire-

éditeur, adjoint-maire de Paris (10e) (1848), 
député de Seine-et-Oise (1848-1849), 235.  

PAILLARD-DUCLÉRÉ (Constant-Louis) (1808-
1879), co-directeur des forges de Port-Brillet, 
député de la Sarthe (1838-1848), 282. 

PAINE (Thomas) (1737-1809), pamphlétaire anglais, 
539. 

PAMBOUR (François-Marie GUYONNEAU, comte 
de) (1795-1878), polytechnicien, officier d’artillerie, 
membre de la S.A.S.A (1852), 593-594. 

PAPE-CARPANTIER (Marie-Joséphine-Olinde) 
(1815-1878), autodidacte, pédagogue et féministe 
française, fondatrice de l’école maternelle, 
directrice à Paris (1848) puis inspectrice (1861), 
312, 570, 580, 585-586.  

PAPIGNY (Joseph) (1796-1877), juge suppléant au 
tribunal de La Flèche (1821), conseiller général 
d’Yvré-le-Polin (1833), candidat à la députation 
(1848), 279.  

PARENT 
– (Henri-Aubert-Joseph) (1819-1895), architecte, 

730. 
– (François-Clément-Joseph) (1823-1884), son 

frère, architecte, 731. 
– (Louis-Marie-Joseph) (1854-1909), son fils, 

architecte, 730. 
PARIS (le comte de) voir ORLÉANS.  
PARISIS (M.), marchand de bois, 456. 
PASQUIER (Pierre), métayer des Montesquiou en 

1810, 425, 656. 
PASQUIER  
– (famille), 8, 26, 30, 88-89, 99, 107, 160-164, 204, 

214, 243, 266, 293, 407, 471, 527, 749.  
– (Denis-Louis  de Coulans) (1660- ?), 1693 ∞ 

Marie-Anne Gaultier, voir Denis (qui suit).  
– (Denis -Louis, baron de Coulans) (1699-1783), leur 

fils, chevalier, procureur du roi, conseiller au 

Parlement (1718-1771), 1729 ∞ Anne Gaultier 
du Bois de Bésigny (1713- ?), 68-69, 526. 

– (Étienne-Pierre ) (1736-1794, guillotiné), leur fils, 
conseiller au Parlement de Paris, membre du 
Bureau de l’Agriculture du Mans (1787), 1766 ∞ 
sa cousine, Thérèse Gauthier d’Hauteserve des 
Préaux (1748-1795), amie de Rousseau, 174, 
526, 528, 552, 565-566.  

– (Étienne -Denis, baron d’Empire, duc de, dit le 
Chancelier Pasquier) (1767-1862), leur fils, 
conseiller au Parlement de Paris (1787), maître 
des Requêtes au Conseil d’État (1806), préfet 
de Police (1810-1814), directeur général des 
Ponts et Chaussées (1814), député de la Sarthe 
(1815), garde des Sceaux (1815-1821), 
président de l’Assemblée (1816), ministre de la 
Justice (1817), des Affaires étrangères (1819-
1821), président de la Chambre des pairs 
(1830-1848), chancelier (1837), fidèle ami de 
Mme de Boigne (1830), 1795 ∞ Anne-Thérèse 
de Serre Saint-Roman (1762-1844), sans 
postérité, 68-69, 73-74, 94, 102, 107-108, 162-
164, 174, 187, 214, 216-224, 232, 448, 467-469, 
496, 498, 503-504, 526, 528, 552, 565-566, 568. 

– (Adrien-Jules -Paul, baron de Coulans) (1775-
1851), son frère, conseiller d’État, maître des 
Requêtes, 3e (1813-1814) et 6e préfet de la 
Sarthe (1815-1818), directeur de la Caisse 
d’amortissement de Paris, membre de la 
Société royale d’Agriculture (1834) et de la 
S.A.S.A de la Sarthe, 1807 ∞ Henriette de 
Bonnaire de Forges (1784-1856), 164, 174, 187, 
214, 218, 265-268, 308, 319. 

– (Edme-Marie-Sophie ) (1772-1839), sa sœur, 
donatrice au bureau de bienfaisance et à l’église 
de Coulans, 76-77, 643. 

PASTORET (Amédée-David, marquis de) (1791-
1857), maître des Requêtes (1814), conseiller 
d’État (1825) sous-préfet de Corbeil puis de 
Chalon-sur-Saône, administrateur des biens du 
comte de Chambord (1840), tuteur des enfants 
du duc de Berry, sénateur (1852), 242, 330, 
448. 

PAULIN de MAUNY voir POLLIN de MAUNY.  
PEAU SAINT-MARTIN (Frédéric-Jean-Jacques) 

(1809- ?),°, juge de paix au Mans, membre de la 
S.A.S.A de la Sarthe (1860), 711. 

PELPOIR (M.), maire de La Suze, 325. 
PENTHIÈVRE (duc de) voir BOURBON. 
PÉPIN de BELLISLE (Louis) (1788-1823), 

intendant à Santander (1810-1813), maître des 
requêtes (1815), préfet des Côtes du Nord 
(1815), de la Creuse (1816), de Dordogne 
(1817), 8e préfet de la Sarthe (1819-1820), 
préfet de Charente-Maritime (1820-1823), 310.  

PÉRIER  
– (Casimir) (1777-1832), riche banquier parisien, 

ministre de l’Intérieur (1831-1832), président du  
Conseil, 244, 276n. 

– (Camille-Joséphine-Fanny) (1800-1826), sa 
nièce, voir 1825 ∞ Charles de Rémusat (1797-
1875). 
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PÉROU (M.), grand-cousin des Choiseul-Praslin, 
négociant parisien, 603. 

PERROCHEL  
– (famille de), 89, 94, 110, 253, 293, 359, 362, 471, 

497-498. 
PERROCHEL de GRANDCHAMP  
– (Première branche, famille de), 35, 88, 391, 395, 

423-424, 430, 550, 616, 623, 666, 743, 745-747.  
– (Charles -François de), écuyer, capitaine de 

cavalerie, 1674 ∞ Louise-Marie de Fontenay, voir 
François (qui suit). 

– (Pierre-Charles-François  de) ( ?-1727), leur fils, 
1702 ∞ Madeleine-Charlotte de Courtoux ( ?-
1744), 643. 

– (Étienne -Louis-François de, dit le Chevalier de 
Grandchamp) ( ~1680- ?), son frère, brigadier des 
armées du Roi d’Espagne, 1710 ∞ Marie de 
Maudet de St-Aubin, 88. 

– (Louis -Jacques-Charles-François, comte de) 
(1721-1786), leur fils, (voir branche des Perrochel 
de Saint-Aubin de Locquenay. 

– (Marie-Charlotte-Thérèse  de) ( ?-1792), sa 
cousine, fille de François, 643. 

– (Pierre-Charles -François, seigneur de Morainville 
et de Grandchamp) (1704- ?), son frère, ∞ 
Élisabeth de Fontenay, voir Charles (qui suit).  

– (Louis-Charles , seigneur de) (1738-1782), leur 
fils, écuyer, 1764 ∞ Louise du Hardas du Tronchet 
d’Hauteville, 88, 395. 

– (Pierre-Charles-Noël , comte de) (1767-1834), leur 
fils, ∞ Charlotte de Biseul (1773- ?), 423, 670, 
678. 

– (Jacqueline -Louise-Françoise de), sa soeur, voir 
∞ Pierre-Gilles Abot. 

– (Louise -Victoire de) (~1766- ?), sa sœur, voir 
1782 ∞ Antoine Lepellerin de Gauville (1758- ?). 

– (Pierre -Charles-Louis de), leur neveu, fils de Noël, 
voir ses enfants (qui suivent). 

– (Fernand -Clovis-Ludovic, comte de) (1843-1881), 
son fils, maire de Grandchamp, conseiller général 
de Saint-Paterne, membre de la S.A.S.A  et 
député de la Sarthe (1876-1889), 35, 288, 327, 
348, 396, 411, 423, 463, 725. 

– (Jules -Charles-François, vicomte de) ( ?-1910), 
son frère, maire de Grandchamp, ∞ Euphrasie-
Rose Bourgeois, 35, 396, 411, 725. 

– (Édgar , marquis de), son frère, 35, 396, 411, 725. 
PERROCHEL de ST-AUBIN-de-LOCQUENAY  
– (Seconde branche, famille de), 35, 391, 423-424, 

428, 445, 617, 623. 
– (Louis -Jacques-Charles-François, comte de) 

(1721-1786), fils d’Étienne de Grandchamp et de 
Marie Maudet de Saint-Aubin-de-Locquenay ; 
officier d’Infanterie, entrepreneur agricole ; 1745 ∞ 
Charlotte d’Osmond, 316, 396. 

– (René-François-Hortense , seigneur de Saint-
Aubin, comte de) (1748-1832), leur fils, lieutenant-
colonel de la Garde nationale de Fresnay (1790), 
président du C.G, propriétaire-éleveur, 1775 ∞ 
Henriette Le Vicomte de Blangy (1754- ?), 88, 
257, 317, 395-396, 407, 423-424, 620, 701. 

– (Charles-François-Maximilien  dit Max, comte 
de) (1779-1853), leur fils, maire de Saint-Aubin-
de-Locquenay, conseiller général (1827-1830) 
et membre de la S.A.S.A de la Sarthe (1852), 
1803 ∞ Cécile-Éléonore de Fontaine de Saint-
Victor, 15, 35, 288-289, 317, 319, 323, 344-348, 
363, 366-367, 369-370, 375-376, 379, 382, 395, 
406-407, 416, 423-424,  430, 432, 440, 488, 
522, 593, , 595, 605, 612, 681, 687, 696, 704, 
708, 752. 

PERRON voir CUILLIER-PERRON. 
PERRON de SAINT-MARTIN (Carlo-Guiseppe-

Mauricio-Ettore (Hector), comte de) (1789-
1849), lieutenant-général italien, 1er ministre de 
Sardaigne, 1827 ∞ Louise de Latour-Maubourg 
(1805-1828), 1833 ∞ Jenny de Latour-
Maubourg (1812-1897), 178.  

PERSIGNY voir FIALIN de PERSIGNY. 
PERTHIZOT (ou PERTHUISOT ?) (M), notable, 

officier, 184.  
PERTHUIS de LAILLEVAULT  
– (Léon de) (1757- 1818), officier du génie (1789), 

maire de Moulins (1791), président du C.G de 
l’Yonne, 365.  

PÉRUSSE DES CARS (ou d’ESCARS) 
– (François-Nicolas-René, comte des) (1759-

1822), maréchal de camp, député de la 
noblesse, pair de France, ∞ Étiennette-
Charlotte de Ligny, 102, 186.  

– (Amédée-François-Régis, comte, 2° duc des) 
(1790-1868), leur fils, maréchal de camp du duc 
d’Angoulême, lieutenant-général, président de la 
Commission des Haras, pair de France, 1817 ∞ 
Augustine du Bouchet de Sourches de Tourzel 
(1798-1870), 100, 102, 175, 216, 270, 297-298, 
307, 317-318, 449, 487. 

– (François-Joseph , comte, 3e duc des) (1819-
1891), leur fils, historien, 1844 ∞ Élisabeth de 
Bastard d’Estang (1824-1886), 273, 298, 318, 
588, 626. 

– (Marie-Paule) (1827/29-1855), sa sœur, voir 
1845 ∞ Louis de Blacas d’Aulps (1815-1866). 

– (Henriette-Radegonde) (1833-1922), sa sœur, 
voir 1855 ∞ Charles de Mac-Mahon (1828-
1863). 

PESCHE (Julien-Rémy), érudit local du Maine, 
250, 317, 319, 322, 349,, 353, 370.  

PÉTION de VILLENEUVE (Jérôme) (1756-1794, 
suicide), avocat, député du Thiers-État (1789), 
maire de Paris (1791), président de l’Assemblée 
(1792), relation avec Mme de Genlis (1746-
1830), 165.  

PETIT (Émilie), domestique des Vanssay, 645. 
PETITGARS (Marie-Marthe), ∞ de Samuel III de 

Tascher de Pouvray, 97. 
PEYROUX voir DU PEYROUX.  
PHÉLYPEAUX de PONTCHARTRAIN de MAUREPAS 

(Jean-Frédéric, comte de) (1701-1781), 
secrétaire d’État (1723-1749), ministre d’État 
(1774-1781), 1718 ∞ Marie-Jeanne Phélypeaux 
de La Vrillière (1704-1793), 106. 

PHÉLYPEAUX de LA VRILLIÈRE. 
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– (Charlotte-Thérèse) (1675-1697), voir 1692 ∞ 
Louis d’Aubusson de La Feuillade (1673-1725), 
sans postérité. 

– (Marie-Jeanne) (1704-1793), sa nièce, voir 1718 ∞ 
Jean-Frédéric de Maurepas (1701-1781). 

PHILIPPE-ÉGALITÉ voir ORLÉANS. 
PICOT-DESORMEAUX (Marie-Jean-Charles) (1765-

1846), député de la Sarthe (1819-1823) (1831-
1834), maire de Parigné-l’Évêque, 273, 309.  

PIDOLL (Jean-Michel-Joseph de) (1734-1819), 
évêque du Mans (1802-1819), 308.  

PIE VII (Barnabé Chiaramonti) (1740-1823), 
pontificat (1800-1823), 61, 184, 504n.  

PIE IX (Giovanni Ferretti) (1792-1878), pontificat 
(1846-1878), 243, 556. 

PIERRE (la baronnesse de), 505. 
PIET-TARDIVEAU (Jean-Pierre) (1763-1848), 

avocat parisien, compagnon de Rochecotte sous 
le nom chouan de Piété, (1795-1799), député de 
la Seine (1797-1799), de la Sarthe (1815-1827), 
1805 ∞ Agathe-Renée Mereaux, vve de Pierre-
René Raguideau de La Fosse, frère du notaire de 
la future impératrice Joséphine, 187-189, 213-214, 
216, 218-220, 227, 262, 512, 606, 686. 

PIGNATELLI d’EGMONT (Henriette) (1719-1782), 
1738 ∞ Louis d’Albert de Luynes (1717-1771), 89. 

PIMODAN (Georges de la Vallée de Rarecourt, 
marquis de) (1822-1860), général des troupes 
pontificales sous les ordres de Lamoricière (1860), 
1855 ∞ Emma de Couronnel, 243. 

PINARD (Françoise), ∞ Louis de Coutances, 83.  
PINAULT de THENELLES (Marie-Charlotte-

Henriette) (1760-1837), 1778 ∞ César de Latour-
Maubourg (1757-1831), 179. 

PINEAU de VIENNAY  
– (famille), 89, 94, 372, 421, 477, 615, 736, 749. 

Branche de LUCÉ: 
– (Jacques III, baron de Lucé, seigneur de Viennay, 

dit Monsieur de Lucé) ( ?-1764), intendant de 
Valenciennes, de Tours, puis d’Alsace (1761), 
propriétaire du Grand-Lucé, ∞ Marie-Charlotte de 
Lalive de Bellegarde, 88, 615. 

– (Anne-Geneviève), sa sœur,  voir 1736 ∞ Michel 
Lebigot des Escotais de Chantilly. 

– (Adélaïde-Jacquette-Marie),  leur nièce, fille de 
Jacques, voir  1776 ∞ François d’Argence. 
Branche du VAL : 

– (Gabriel-Marie-Emmanuel du Val, comte de) 
(1804-1867), leur petit-cousin, membre du Conseil 
supérieur de l’Agriculture à Paris (1834), 
administrateur des M. du Mans, ∞ Pauline-Anne-
Marie Carré du Rocher (1814-1888), 318. 

– (Georges-Gabriel-Antoine, comte de), leur fils, 
membre du Conseil supérieur d’Agriculture de 
Paris, ∞ Brigitte-Marie-Noémie Costé de 
Triquerville (1845-1863), 1865 ∞ Jeanne-Valérie 
Titaire de Glatigny ( ?-1914), 318, 759 ? ou   

– (Marie-Paul-Anatole, comte de) (1829-1889), leur 
cousin, membre de la C.A.C du Mans (1872), 
1856 ∞ Louise de Barville, 759 ? ou  

– (Gaston, vicomte de) ( ?-1878), leur fils, membre 
de la C.A.C du Mans (1872), sans alliance, 
759 ?. 

PINOT (Julien), fermier des Clinchamps, 320. 
PISIEUX (M. et Mme de), hôtes des 

Chateaubriand, 490-491. 
PLAY (M.), candidat aux élections législatives de 

la Sarthe (1848), 279. 
PLUTARQUE (~49-125), moraliste grec, 541. 
POINTE de GÉVIGNY (M. de), ancien 

commandant de subdivision, membre honoraire 
de la S.M.A. de la Sarthe (1874), 758. 

POIX 
– (Jeanne de), veuve de Guy Girard, voir ∞ 

Guillaume Fouquet de La Varenne (1560-1616). 
– (Marguerite-Iris de), voir 1709 ∞ Jean-Baptiste II 

de Montesson (1687-1769).  
– (Anne-Louise-Marie, née Beauveau-Craon, dite 

la princesse de Poix) (1750-1834), 1797 ∞ 
Philippe de Noaïlles (1752-1819), 171n.  

POLASTRON  
– (Gabrielle-Yolande de) (1749-1793), 

gouvernante des Enfants de France (1782-
1789), amie intime de Marie-Antoinette, voir  
1767 ∞ Jules de Polignac (1746-1817). 

– (Denis de) (1758-1821) son demi-frère, voir ∞ 
Louise d’Esparbès de Lussan (1764-1804).  

POLIGNAC  
– (Jules, 1er  duc de) (1746-1817), capitaine de 

Royal-Dragons, 1767 ∞ Yolande de Polastron 
(1749-1793), voir leurs enfants (qui suivent).  

– (Aglaé de) (1768-1803), leur fille, voir 1780 ∞ 
Antoine VIII de Gramont. 

– (Armand-Jules-Marie-Héraclius, 2e duc de) 
(1771-1847), son frère, 1er écuyer de Charles X, 
député de Haute-Loire, pair de France, 1790 ∞ 
Lina Von Neukirchen (1775-1862), 213. 

– (Jules-Auguste-Armand, 3e duc de, prince 
d’Empire) (1780-1847), son frère, maréchal de 
camp, pair de France, ministre des Affaires 
étrangères, président du Conseil des ministres, 
1816 ∞ Barbara Campbell (1788-1819), 1837 ∞ 
Charlotte Boothley-Parkins (1792-1864), 213, 
226-227. 

– (Camille-Henri-Melchior, comte de) (1781-1855), 
son frère, 1810 ∞ Calixte-Charlotte  Le Vassor 
de La Touche de Beauregard (1781-1861). 

– (Jules-Antoine-Calixte-Melchior, marquis de), 
(1812-1856), leur fils, 1847 ∞ Clothilde de 
Choiseul-Praslin (1821-1885), 388. 

– (Yolande, princesse de) (1830-1855), sa 
cousine, fille de la 2e union de Jules, voir 1848 
∞ Sosthène II de La Rochefoucauld-
Doudeauville (1825-1908). 

POLLIN de MAUNY (ou PAULIN) (Gratien, baron 
de) (1764-1834), lieutenant de cavalerie (1788), 
chef de brigade dans l’Armée des Princes 
(1792), membre fondateur des M. du Mans, 
1802 ∞ Louise de Biseul (1775-1838), 329.  

POMEREL (François), confiseur parisien, 611. 
POMPONNE voir ARNAULD de POMPONNE. 
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PONCELET (Jean-Victor) (1788-1867), 
mathématicien, ingénieur, lieutenant du génie 
(1812), général commandant l’école 
Polytechnique (1848-1850), 593. 

PONS (Augustine-Éléonore de) (1775-1843), 1796 
∞ Charles du Bouchet de Sourches de Tourzel 
(1768-1815), 313. 

PONTGIBAUD voir MORÉ de PONTGIBAUD. 
PONTON d’ARMÉCOURT (Gustave, vicomte de) 

(1825-1888), numismate et archéologue français, 
ingénieur des Ponts et Chaussées au Mans, 
membre du C.A.C (1872) et du C.A de la S.M.A de 
la Sarthe (1874), 758-759. 

PORTAL  
– (Pierre, Barthélemy, baron de) (1765-1845), 

armateur de Bordeaux (1789), député du Tarn-et-
Garonne (1818-1823), ministre d’État et pair de 
France (1819), régent de la B. de F. à Bordeaux 
(1828), voir Lucile (qui suit). 

– (Marie-Pauline-Lucile) (1801-1885), sa fille, voir 
1823 ∞ Charles Audiffret (1787-1878). 

PORTET-LAVIGERIE (M.), banquier manceau, 
membre de la S.M.A de la Sarthe (1874), 759. 

POULAIN de MARTENÉ de SAINT-PATER(NE)  
– (Marie-Angélique) (1756-1818), voir ∞ Jacques de 

Semallé (1750- ?). 
– (Thomas-Louis-Paterne, comte de) (1818-1888), 

leur neveu, maire de Saint-Paterne (1848-1867), 
1845 ∞ Louise Frigoult de Liesville (1825-1885), 
319, 329, 510, 512, 644, 719. 

PRADEL (Jean-François), architecte manceau 
(1761), 89. 

PRADIER-PAIGNARD (MM.), députés chargés 
d’élaborer la Constitution de la IIIe République, 
290. 

PRÉVOST d’ARLINCOURT (Charles-Victor, vicomte 
d’) (1788-1856), écrivain, 109.. 

PRONLEROY voir LANCRY de PRONLEROY.  
PROUST (Marcel) (1871-1922), écrivain français, 

506. 
PROVENCE (le comte de) voir BOURBON.  
PRUDHOMME de LA BOUSSINIÈRE (M.), 

propriétaire foncier, 752. 
PUY de QUINQUERAN voir DU PUY de QUINQ.  
Q 
QUATREMÈRE (Maître), notaire parisien des 

Montesquiou, 136-137. 
QUÉLEN de LA VAUGUYON  
–.(Paul-François de Quélen de Stuer de Caussade, 

duc de) (1746-1828), ministre des Affaires 
étrangères (1789), pair de France, membre du 
Comité électorale du Mans, ∞ M.-Antoinette-
Rosalie de Pons de Roquefort, 260. 

– (Marie-Antoinette-Rosalie-Pauline de) (1771-
1847), leur fille, voir 1787 ∞ Auguste de 
Bauffremont (1773-1833). 

QUEMIN (M.), notaire à Chérancé, 396.  
QUERHANT (Mme de), rentière, 133. 
R 
RABELAIS (François) (1494-1553), écrivain 

humaniste français, 565.  
RAGUSE (le duc de) voir MARMONT. 

RAINNEVILLE (sans doute Alphonse-Valentin 
VAYSSE, vicomte de) (1798-1861), conseiller 
d’État, député de La Loire (1846-1848), 
administrateur de la Compagnie des Chemins 
de Fer d’Orléans, conseiller d’administration du 
Phénix à Paris (1845), 1825 ∞ Thérèse de 
Tardy (?-1875), 330. 

RANCHER voir GAUVAIN du RANCHER. 
RASILLY (Michel-Gabriel-Robert, marquis de) 

(1761-1840), ancien capitaine de vaisseau, 
1791 ∞ Aglaé de Montecler (1771- ?), sans 
postérité, 649, 651, 661. 

RASPAIL (François-Vincent) (1794-1878), 
médecin-chimiste, candidat à la présidentielle 
(1848) et aux législatives de la Sarthe (1857), ∞ 
Henriette Trousseau (1799-1853), 284.  

RÉCAMIER (Jacques) ( ?-1830), Régent de la B. 
de F., 1793 ∞ Jeanne-Juliette Bernard, dite 
Madame Récamier (1777-1849),  salonnière, 
amie de Madame de Staël, Benjamin Constant,   
et de Chateaubriand, 584. 

RECOQUILLÉ (Marie-Louise) (1714-1748), voir 
1741 ∞ François de Tascher de Pouvray (1715-
1767). 

REGNAULT (Élias) (1801-1868), historien, 
rédacteur du Courrier de la Sarthe, chef de 
cabinet de Ledru-Rollin (1848), 280.  

REGNOUST-DUCHESNAY (Julien-Guillaume) 
(1770-1827),  député (1815-1816) (1822-1827) 
et conseiller général de la Sarthe, 309. 

REMUSAT  
– (Claire-Élisabeth Gravier de Vergennes, dite la 

comtesse de Rémusat) (1780-1821), femme de 
lettres, dame du palais de Joséphine, 
salonnière, 1796 ∞ Augustin-Laurent-Charles 
Rémusat, comte d’Empire (1763-1823), ancien 
magistrat, chambellan de Napoléon 1er, 79, 211. 

– (Charles-François-Marie, comte de), (1797-
1875), leur fils, philosophe français, député de la 
Haute-Garonne (1830-1851) et (1873-1875), 
ministre de l’Intérieur (1840), des Affaires 
étrangères (1871-1873), 1825 ∞ Fanny Perier 
(1800-1826), 1828 Pauline de Lasteyrie du 
Saillant (1807-1882), en 1851, relation avec 
Valentine de Laborde (1806-1894), 235-236, 
469.  

RENAN (Ernest) (1823-1892), philologue, 
administrateur du Collège de France (1883), 
556. 

RENAULT (M.), régisseur (1815-1835) des 
Montesquiou, 641, 656, 659. 

RENTY (César-François de, seigneur de La 
Bullière et de Vaudrainville), capitaine de 
Dragons dans le régiment de la Reine, 1696 ∞ 
Catherine de Salmon du Chastellier, 83. 

RENUSSON d’HAUTEVILLE (de) 
– (famille de), 47.  
– (Jacqueline-Françoise de) ( ?-1751), voir ∞ 

Pierre Carrey de Bellemare (1714-1781). 
– (Françoise-Marie-Renée de) (~1720- ?), 1843 ∞ 

Jacques Bouteiller de Châteaufort, 111. 
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– (Denise-Françoise de) (~1730-1794/1801), voir 
1751 ∞ Joseph de Vanssay (~1715/18-1797). 

RESSÉGUIER de MIREMONT (sans doute Jules-
Bernard-Marie, comte de) (1788-1862), maître des 
requêtes au Conseil d’État, poète, 1811 ∞ Nina de 
Mac-Mahon (1792-1868), 73. 

REVILLON (Thomas), horloger-mécanicien 
mâconnais, inventeur du pressoir à percussion 
(1824), 367-369.  

REZÉ (Jean-Baptiste-Auguste-Léon), métayer à 
Auvers-le-Hamon vers 1880, 709n.  

RIANCEY voir CAMUSAT de RIANCEY. 
RIANTZ voir LA PORTE de RIANTZ. 
RICHARD  
– (l’abbé), 337. 
– (Pierre), avocat, maire du Mans (1870-1871), 337. 
RICHARD de BEAUCHAMP(S) 
– (Élisabeth-Rose) (1764-1848), voir 1786 ∞ Joseph 

Daniel de Beauvais et de Vauguyon (1754-1812). 
– (Françoise-Michelle-Flore) ( 1766-1845), sa sœur, 

voir 1791 ∞ Jean-René Sapinaud de Bois-Huguet 
(1766-1844). 

RICHELIEU voir VIGNEROT du PLESSIS de. 
RICHER de MONTHÉARD de BEAUCHAMP(S). 
– (famille), 738-738n, 7740.  
– (Charles, baron de Neuville) (1609-1689), 1631 ∞ 

Anne Marest, 740. 
– (Charles II, baron de Neuville) (1631-1689), leur 

fils, écuyer, échevin du Mans, voir 1665 ∞ Renée 
Bouteiller de Châteaufort. 

– (Philbert-Charles, baron de Monthéard et de 
Neuville) (1706-1768), leur petit-fils, 1er échevin du 
Mans, 1748 ∞ Madeleine Leschassier de Méry 
(1725-1755), voir Emmanuel (qui suit). 

– (Emmanuel-Louis-Pierre de) (1708-1764), son 
frère, 1749 ∞ Jeanne Peuvret du Perrin, 738. 

– (Marie-Madeleine-Étiennette) (1749- ?), leur nièce, 
fille de Philbert, voir 1770 ∞ Jean-Baptiste de 
Bastard de Fontenay. 

– (Emmanuel-Jean-Philbert, baron de) (1750-1823), 
son cousin, fils d’Emmanuel, voir 1777 ∞ Marie-
Claire Courtin de Torsay. 

– (Emmanuel-André, baron de Beauchamp) (1778-
1851), leur fils, 1802 ∞ Blanche-Augustine Le 
Feron, voir leurs enfants (qui suivent). 

– (Blanche-Henriette) (1804- ?), leur fille, voir 1824 
∞ Henri de Caillau. 

– (Hippolyte-Emmanuel, baron de) (1806-1852), son 
frère, 1833 ∞ Mathilde de Beauvais de Saint-Paul 
(1814-1847), 129.  

RIFFARDEAU de RIVIÈRE (sans doute Charles-
François, duc de) (1763-1828), pair de France, 
capitaine des gardes de Louis XVIII, puis de 
Charles X, gouverneur du duc de Bordeaux, 220. 

RIGAULT de BEAUVAIS 
– (M.), membre de l’Assemblée électorale de la 

Sarthe (1795) et de la Commission des Fermes-
Écoles (1847), 253, 436. 

– (Caroline), sa fille ?,∞ Auguste Trotté-Delaroche 
(1794-1860), 114, 333n, 379, 752. 

RIOBÉ, (M.), étudiant en droit, messager de La 
Fayette, 193. 

RIVIER (M.), membre de la Commission agricole 
de la Sarthe (1862), 326, 363, 668.  

RIVIÈRE voir RIFFARDEAU de RIVIÈRE. 
ROBERT de LAMENNAIS voir LAMENNAIS.  
ROBESPIERRE (Maximilien-Maie-Isidore de) 

(1758-1794) (guillotiné), révolutionnaire français, 
député de la Convention, membre du Comité du 
Salut public (1793), 69-69n, 169-170, 200, 202, 
282, 555, 558. 

ROBIDOU (Bertrand) (1818-1897), instituteur 
jusqu’en 1851, publiciste, rédacteur en chef de 
l’Avenir de Rennes (1871-1890), 533, 556-557. 

ROCHAMBEAU de VIMEUR (Donatien-Marie-
Joseph, baron d’Empire, vicomte de) (1755-
1813), aide de camp et messager de son père, 
Jean-Baptiste-Donatien, auprès de Louis XVI, 
gouverneur général de la Martinique (1793-
1794), général de division (1813), ∞ Marie-
Françoise de Harville de Trainel, 58.  

ROCHECHOUART de FAUDOAS  
– (Mélanie-Charlotte de) (1765-1790), voir 1781 ∞ 

Céleste de Villequier (1762-1831). 
– (Alexandrine-Rosalie-Sabine de) (1768-1830),  

sa sœur, voir 1782 ∞ Armand Vignerot du 
Plessis de Richelieu (1766-1822), sans 
postérité. 

ROCHECHOUART de MORTEMART   
– (Jean-Claude de) (1652-1672), ∞ Marie 

Phélypeaux ( ?-1681), voir Gabrielle (qui suit).  
– (Louis de, duc de Vivonne) (1663-1688), leur 

cousin, voir 1679 ∞ Marie-Anne Colbert (1665-
1750).  

– (Gabrielle de) (1665-1750), sa cousine, fille de 
Jean-Claude, 1682 ∞ Jules Colbert de Blanville 
(1663-1704), 86.  

– (Jean-Baptiste, duc de) (1682-1757), fils de 
Louis, voir 1706 ∞ sa cousine, Anne-Marie 
Colbert (1686-1746), fille de Gabrielle.  

– (Marie-Françoise de) (1686-1771), sa sœur, voir 
1708 ∞ Michel II Chamillart de La Suze (1689-
1716), voir 1722 ∞ Jean-Charles de Talleyrand-
Périgord ( ?-1757). 

– (Jean-Baptiste-Victor, duc de, prince de Tonnay-
Charente) (1712-1771), leur neveu, fils de Jean-
Baptiste, 1751 ∞ Charlotte-Nathalie de 
Manneville (1728-1762), voir leurs enfants (qui 
suivent). 

– (Victurnien-Jean-Baptiste, duc de, prince de 
Tonnay-Charente) (1752-1812), leur fils, 
maréchal de camp (1788), pair de France, voir 
1772 ∞ Anne-Catherine-Gabrielle d’Harcourt-
Beuvron (1753-1778), 1782 ∞ Adélaïde-Rosalie 
de Cossé-Brissac (1765-1820). 

– (Nathalie-Delphine) (1759-1828), sa sœur, voir 
1777 ∞ Bonabès de Rougé (1751-1783). 

– (Nathalie-Henriette-Victurnienne) (1774-1854), 
leur nièce, fille de Victurnien, dame de 
compagnie de l’impératrice Marie-Louise, voir 
1792 ∞ Étienne de Beauvau-Craon (1773-
1849). 
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– (Catherine-Victoire-Victurnienne de) (1776-1809), 
sa sœur, voir 1807 ∞ Adrien de Crussol d’Uzès 
(1778-1837). 

ROCHECOT(TE) (GUYON ou GUILLON de) 
(Louis-Fortuné, comte de) (1769-1798), ancien 
officier au régiment du roi, général en chef de la 
chouannerie du Haut-Maine, compagnon de la 
vicomtese de Desson de Saint-Aignan, 254-263. 

ROCHEMORE  
– (Anne-Joachim-Joseph, marquis de) (1766-1855), 

aide de camp du Mal de Broglie (1791), 
commandant dans la Sarthe (1815), député (1821-
1827), conseiller général d’Indre-et-Loire, 1790 ∞ 
Adélaïde-Louise de Fesques de La Roche-
Bousseau (1768-1849), 487. 

– (Françoise-Marie de) (1792-1873), leur fille, voir 
1815 ∞ Augustin Leclerc de Sainte-Croix (1787-
1871). 

ROEDERER (Pierre-Louis, comte de l’Empire) 
(1754-1835), avocat et homme politique français 
connu pour ses ouvrages historiques et littéraires, 
pair de France, sénateur du Calvados (1802), 
siège de la Sénatorerie à Alençon, 105n, 699. 

ROGÉ (Arnaud) (1776-1854), général, commandant 
du Gers et de la Sarthe, maire et conseiller 
général de Sainte-Croix-Lès-Le-Mans (1839), 
député de la Sarthe (1849-1854), 283.  

ROHAN  
– (les ducs de), 509. 
– (Marie de) (1600-1679), voir ∞ Charles d’Albert de 

Luynes et de Chevreuse (1578-1621). 
ROHAN-CHABOT (Olivia de) (1813-1899), voir 1846 
∞ Jules de Lasteyrie du Saillant (1810-1883). 

ROHAN-ROCHEFORT (Chalotte, princesse de) 
(1767-1841) , voir 1804 ∞ Antoine de Bourbon, 
duc d’Enghien (1772-1804, exécuté).  

ROHAN-SOUBISE (Charlotte de) (1737-1760), voir 
1753 ∞ Louis-Joseph de Bourbon, prince de 
Condé (1736-1818). 

ROLLAND du ROSCOÄT (sans doute Marie-
Madeleine-Alix) (1855- ?), donatrice (1873), 
parente de Marie-Madeleine Rolland du Roscoät 
(1781-1822), la fondatrice de la Communauté de 
Pléhédel, sœur Zoé de la Providence de Ruillé-
sur-Loir, 571. 

ROSANBO voir LE PELTIER de ROSANBO. 
ROTHSCHILD  
– (sans doute Louise von) (1820-1894), branche de 

Londres, 1842 ∞Mayer-Carl von (1820-1886), 
branche de Naples (transportée à Francfort en 
1861), banquier, 245. 

– (Margheretha, baronne von) (1855-1905), leur fille, 
voir 1878 ∞ Antoine X-Agénor de Gramont (1851-
1925), père d’Élisabeth de Gramont. 

ROTTIER de MADRELLE (sans doute, Marin, comte 
de Belin) (1706- ?), secrétaire du Roi (1756), 
membre de la Société royale d’Agriculture (1781), 
1757 ∞ Louise-Renée de Maridort, 401. 

ROUEN (l’Aîné), avocat, 194. 
ROUGÉ  
Branche des RÜES : 

– (Bonabes-Alexis , baron de Coëtmen, 3e 

marquis de) (1751-1783), 1777 ∞ Nathalie de 
Rochechouart de Mortemart (1759-1828), voir 
Adrien (qui suit).  

– (Adrien -Gabriel-Victurnien, 4e marquis, comte 
de) (1782-1838), leur fils, lieutenant-colonel, 
chef des Chevaliers de la Foi, député de la 
Somme (1815-1823), pair de France, 1809 ∞ 
Sophie de Forbin d’Oppède (1789-1872), 186.  

Branche du PLESSIS-BELLIÈRE : 
– (Catherine -Innocente de) (1780-1847), leur 

cousine, 1816 ∞ René de Choiseul-Praslin 
(1779-1846), 28, 93. 

– (Augustin-Charles-Camille , 5e marquis du Fay, 
comte de) (1784-1865), son frère, colonel, 1808 
∞ Charlotte de La Porte de Riantz (1790-1852), 
150. 

– (Olivier-Charles-Camille-Emmanuel , vicomte 
de) (1811-1872), leur fils, colonel, sénateur, 
égyptologue, agromane, conservateur du musée 
égyptien du Louvre (1849), professeur au 
Collège de France (1864), maire de Précigné, 
conseiller général de la Sarthe, 1838 ∞ 
Valentine de Ganay, 67-67n, 302, 326, 487-488, 
495, 506, 525n, 578, 590-593, 595, 752. 

– (peut-être l’une de ses sœurs (Noëmie  de) 
(1813-1887) ou (Charlotte  de) (1831-1910), 15, 
ou  l’une de ses filles (qui suivent).  

– (peut-être Ernestine -Charlotte-Yvonne de) 
(1839-1901), fille dEmmanuel, 1861 ∞ Henri de 
Saint-Chamans (1831-1865), 15, 67n. 

– (sans doute Jacques , vicomte de) (1841-1923), 
son frère, ancien auditeur au Conseil d’État, vit 
à Paris et au château de Boisdauphin à 
Précigné, 1869 ∞ Marthe Hutteau d’Origny 
(1845-1900), 592.  

– (peut-être Suzanne -Catherine-Isabelle) (1845-
1883), sa sœur, agromane, 15, 67n. 

– (Jacqueline  de) (1851-1875), sa cousine, 
petite-fille de Camille, voir 1872 ∞ Charles de 
Vézins ( ?-1884). 

ROUGEMONT (M.), administrateur central des 
Mutuelles du Mans à Paris (1828), 329. 

ROUIBERT, famille propriétaire à Tuffé, 402. 
ROUILLET de BEAUCHAMP (André-Antoine, 

abbé de) ( ?-1779), prieur de Roëzé, 739. 
ROUILLON voir NEPVEU de ROUILLON.  
ROULLET de LA BOUILLERIE  
– (famille), 99, 107, 195. 
– (François -Marie-Pierre, baron d’Empire, puis 

comte de) (1764-1833), trésorier et maître des 
requêtes de Napoléon Ier (1808-1814), intendant 
général de la maison du Roi (1814), pair de 
France, maire de Bazouches-sur-le-Loir, député 
de la Sarthe (1815-1827), ministre d’État par 
intérim (1830), 1807 ∞ Anne de Foucault (1780-
1859), 103, 107, 186-187, 203, 212, 216, 267, 
373, 407.  

– (Alexandre -Pierre, baron de) (1767-1852), son 
frère, officier aux chasseurs de Normandie, il 
servit dans l’armée des Princes, maire (1808-
1830), sous-préfet de La Flèche (1814), 1790 ∞ 
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Marie Estard de Bascaron (1767-1856), 186, 212, 
266. 

– (Alphonse , baron de) (1791-1847), leur fils, 
officier, intendant de la Couronne, pair de France, 
député de la Sarthe (1827), président du 
Consortium d’Assurances à Paris (1843), ∞ 
Félicité de La Porte-Lalanne (1795-1882), 186, 
330.  

– (Louis -François-Marie, comte de) (1808-1870), 
son cousin, fils de François, pair de France, 1839 
∞ Henriette de Lespatis (1817-1893), 103. 

– (sans doute Henry -Marie-Louis-Philippe, comte 
de) (1821-1898), son frère, polytechnicien, ancien 
sous-préfet à Sarlat, Argentan, Nancy puis 
Verdun, créateur de l’École d’Agriculture d’Angers, 
1846 ∞ sa cousine, Marie (qui suit), 326. 

– (Marie de) (1823-1883), fille d’Alphonse, voir 1846 
∞ son cousin Henry. 

ROUSSEAU (Guillaume-Charles, baron d’Empire) 
(1772-1834), ex-maréchal de camp, membre des 
M. du Mans et de la S.A.S.A. de la Sarthe, 318, 
329. 

ROUSSEAU (Jean-Jacques) (1712-1778), écrivain 
et philosophe français, 52-53, 73, 165, 526-528. 

ROUSSEAU de SAINT-AIGNAN  
– (Nicolas-Auguste, comte de) (1770-1858), voir 

1800 ∞ Augustine de Caulaincourt (1776-1847). 
– (Gabriel-Edmond, comte de) (1804-1889), leur fils, 

15e préfet de la Sarthe (1833-1836), 1830 ∞ 
Rose-Cécile Collot (1810- ?), 376. 

ROUSSEL  
– (Jules) (1805-1877), maître de forges, 388. 
ROUSSELIN de (voir) CORBEAU de SAINT-ALBIN. 
ROUVROY de (voir) SAINT-SIMON 
ROUX (Henri l’aîné), architecte-ingénieur parisien, 

membre du Phénix (1847), 330, 409, 427, 428-
430, 746.  

ROY  
– (Antoine, comte) (1764-1847), avocat, ministre des 

Finances, pair de France, 116, 122, 129, 244, 395.  
– (Alexandrine-Laure) (1799-1854), sa fille, voir 

1817 ∞ Frédéric Talhouët-Baude (1788-1842)  
RUBILLARD (Anselme-Maurice) (1826-1905), 

expert-géomètre manceau, maire du Mans (1871-
1878), député (1876-1889) (1893-1902), sénateur 
de la Sarthe (1882-1891), 282. 

RUEL de BELLISLE (Jean-Louis) (1781-1867), 
manufacturier en faïence, 434. 

RUZÉ d’EFFIAT  
– (famille), 355-356.  
– (Benoît-Jean-Gabriel-Armand COËFFIER dit, 

comte d’) (1780-1870), pair de France, député-
maire, 356, 570. 

S 
SABRAN-PONTEVÈS  
– (Marc-Édouard, 2e duc de) (1811-1878), 1833 ∞ 

Régine de Choiseul-Praslin (1810-1855), voir 
Elzéar (qui suit). 

– (Elzéar-Charles-Antoine, 3e duc de) (1840-1894), 
leur fils, officier des Zouaves pontificaux, 
commandant du 33e Mobiles de la Sarthe, 1863 ∞ 
Julie d’Albert de Luynes (1844-1865), 1881 ∞ 

Isabelle-Henriette de Waldstein, comtesse de 
Kâlnoky (1843-1905), 300.  

SAFFRAY (M. de), propriétaire à Sargé, membre 
de la S.M.A de la Sarthe (1862), 326.  

SAINT-AIGNAN voir DESSON de ST AIGNAN. 
SAINT-AIGNAN voir ROUSSEAU de ST AIGN. 
SAINT-ALBIN voir CORBEAU de SAINT-ALBIN. 
SAINT-AMAND BAZARD (dit Armand Bazard) 

(1791-1832), un des fondateurs de la 
Charbonnerie (1821), ∞ Claire Joubert, 193.  

SAINT-DIDIER  
– (Marie-Virginie de) ( ?-1829), voir 1817 ∞ 

Charles-Bretagne de La Trémoïlle. 
– (la baronnesse de), 505. 
SAINT-DOMINGO (Catherine-Louise) ( ?-1826) 

voir 1775 ∞ François Chamillart de La Suze 
(1751-1833). 

SAINT-FARGEAU voir LE PELLETIER de S. 
SAINT-GELAIS de (voir) LANSAC.  
SAINT-GUILHEM voir DELPECH de ST GUILH 
SAINT-MARTIN PERMON voir ABRANTÈS. 
SAINT-MAUR (Hector de, pseudo-Grégorio) 

(1808-1879), clerc de notaire devenu homme de 
lettres, 240, 498, 514-515, 518-519, 521-522, 
576, 581, 601, 603-604, 606-607, 609-610, 630, 
632, 686, 703. 

SAINT-PAUL voir COURTILLÉ de SAINT-PAUL. 
SAINT-PATER voir POULLAIN de ST.PAT. de M 
SAINT-POL de MASLES  
– (Louise-Henriette de) (1781-1819), 1808 ∞ 

Alphonse Chamillart de La Suze (1776-1871), 
143. 

– (sans doute François-Charles de) (1783-~1832), 
son frère, régisseur des Vanssay, ∞ Thérèse du 
Hamel de Breuil, (1829), 678.  

– (François de) (1784-1820) son frère, sans 
postérité, 143. 

– (Alexandrine de) (1814- ?), fille de Charles, voir 
1831 ∞ son cousin Léon de Chamillart de la 
Suze (1804-1881). 

SAINT-PRIEST (Pierre-Françis-Félix, vicomte de) 
(1801-1851), conseiller général (1841) et député 
du Lot (1842-1846) (1848-1851), membre du 
Consortium des directeurs d’assurances à Paris 
(1843), 330, 459-459n, 464.  

SAINT-RÉMY (vicomte de), membre de la C.A.C 
du Mans (1872), peut-être Emmanuel, voir 
Gaudin de Saint-Rémy, ou  Samuel, voir Menjot 
d’Elbenne de La Chapelle-Saint-Rémy, 759. 

SAINT-SIMON  
– (famille des Sandricourt), 503.  
– (Claude-Henri ROUVROY, comte de) (1760-

1825), philosophe et économiste français, 1801 
∞ Alexandrine-Sophie Goury de Champgrand, 
108, 189, 227, 242, 245, 523, 542, 545-546, 
553, 562.  

SAINTE-ALDEGONDE  
– (Pierre-François-Balthazar de) (1758-1838), voir 

1785 ∞ Zoé-Anne du Bouchet de Sourches de 
Tourzel (1767-1794). 

– (Charles-Camille de) (1787-1869), leur fils, 
officier au régiment du Mal Ney (1813), ∞ 
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Adélaïde-Joséphine Bourlon de Chavances, 
(1789- ?), 296-297, 473.  

SAINTE-BEUVE (Charles-Augustin de) (1804-1869), 
critique littéraire, écrivain français, 232. 

SAISSEVAL (sans doute Claude-Louis-Joseph, 
marquis de) (1752-1819) colonel de dragons, 
député-suppléant de Mathieu de Montmorency 
pour la noblesse de Dreux (1789), 598-599. 

SALISBURY voir MONTAIGU. 
SALLAINES (ou SALAYNES) 
– (chevaliers de), 423, 612, 622, 639, 677, 715. 
– (Charles-Anselme de, seigneur de Marcé) (1728-

+1815), ancien capitaine de dragons, ∞ Marie-
Renée (nom ?), 419-421, 472-473, 522, 676, 710. 

SALMON (M.), président de la S.A.S.A. de la Sarthe 
(1836), 189, 371, 427, 433, 437. 

SALMON  
– (famille de), 82, 153, 183, 362. 
– (Jean I  de, seigneur du Léhon) (1449-1487), 

receveur du Vendômois (1454), voir Claude (qui 
suit). 

– (Claude, seigneur du Chastellier), son fils, fonde la 
branche de Salmon du Chastellier, 82. 

SALMON du CHASTELLIER  
– (Claude  de, seigneur du Chastellier), fils de Jean I 

de Salmon, écuyer, trésorier du Vendômois, 1494 
∞ Jeanne de Cherbey, 82. 

– (Jean II  de, seigneur du) (~1499-1537), leur fils, 
écuyer, maréchal des Logis du duc de Vendôme, 
1530 ∞ Marie-Louise Le Boucher ( ?-1602), 82. 

– (François I  de, seigneur du), leur fils, écuyer, 
maître d’hôtel de Marie de Bourbon, 1563 ∞ 
Jacqueline de La Beschère, 82. 

– (Jean III  de, seigneur du), leur fils, écuyer du 
comte de Saint-Pol, 1593 ∞ Renée de Coutances, 
82.  

– (François II , seigneur du) ( ?-1635), leur fils, 
chevalier, 1622 ∞ Anne de Menon de Turbilly, 83. 

– (Léonor  de, seigneur de Négron et de La Fertière) 
( ?-1660), son frère, fonde la branche de (voir) 
Salmon de Courtemblay, 1627 ∞ Marie Dionneau, 
83. 

– (François  de, seigneur de la Fertière et des 
Rochers) (1627-1650), son neveu, fils de François 
II, chevalier, 83.  

– (Urbain  de, seigneur du) ( ?-1693), son frère, 
1650 ∞ Marie Martin de Villiers, 83. 

– (François III , seigneur du), ( ?-1709), leur fils, 
1692 ∞ Marie-Catherine de La Barre, voir leur fils 
unique, François IV. 

– (Antoine  de, seigneur de La Brosse et de La 
Giraudière) ( ?-1715), son frère, écuyer, fonde la 
branche de (voir) Salmon de La Brosse, 1696 ∞ 
Polixenne Davy de La Pailleterie, 83. 

– (Charles-Claude  de, seigneur de Loiray), son 
frère, 1695 ∞ Marie-Anne de Gaigné de Loiray, 
fonde la branche de (voir) Salmon de Loiray. 

– (François IV  de, seigneur de Marçon et de Sainte-
Céronne ) (1695- ?), leur neveu, fils de François 
III, chevalier, 1723 ∞ Anne-Élisabeth Gigault de 
Bellefonds ( ?-1746), 83. 

– (Catherine  de), sa soeur, 1696 ∞ César de 
Renty, 83.  

– (Charles-Alexandre I  de, seigneur de Sainte-
Cérotte) (1726- ?), leur neveu, fils de François 
IV, page de la petite écurie du roi, cornette de 
cavalerie dans le régiment de Bellefonds, 1753 
∞ Catherine Edme de Montmarin, 83.  

– (François -Jacques) (1728-~1763), son frère, 
page de la petite écurie du roi, cornette de 
cavalerie dans le régiment de Bellefonds, 83. 

– (Élisabeth -Jeanne de) (1730- ?), sa sœur, 1765 
∞ Henri de Trémault, 83. 

– (Charles-Alexandre II  de), leur neveu, fils 
d’Alexandre I, 83. 

– (Charles-Léonor -Pierre de) (1756- ?), son fils, 
83. 

– (Charles-Louis , comte de) (1761-1841), 
chanoine du Mans (1782), évêque de Laon 
(1817), Mende (1821), Évreux (1822), pair de 
France, 85, 536. 

SALMON de COURTEMBLAY (famille éteinte), 
82. 

SALMON de LA BROSSE (famille éteinte). 
– (Antoine-François  de) ( ?-1746), fils d’Antoine  

de Salmon du Chastellier, écuyer, capitaine 
d’Infanterie, 1731 ∞ Louise-Charlotte Hubert de 
Lauberdière, voir Alexandre (qui suit). 

– (Alexandre -César de), leur fils, écuyer, ∞ 
Marie-Françoise de Latour-Maubourg, 144. 

SALMON de LOIRAY (ou LOIRÉ). 
– (famille), 80, 82, 85, 113, 116, 122, 124-127, 

179, 726. 
– (Charles -Claude de), 3e fils d’Urbain de Salmon 

du Chastellier, lieutenant (1689), capitaine au 
régiment royal d’Infanterie (1695), 1695 ∞ Anne 
de Gaigné de Loiray, 83-84. 

– (Marie-Anne  de, dame de Gastineau), leur fille, 
84. 

– (Honorat -Joseph-François-Jean de) (1706- ?), 
son frère, ∞ Françoise Dunoyer, 1730 ∞ 
Françoise Hubert, 84. 

– (Jeanne-Françoise  de) (1726- ?), fille de la 1e 
union, 1745 ∞ René de Cherbon, 84. 

– (André-Joseph  (Michel ?)-Honorat de, seigneur 
du Grand et Petit Loiray) (1731- ?), son frère, né 
de la 2e union, garde du corps du Roi, ∞ Marie-
Anne Frédureau du Chaillou ( ?-1772), 1772 ∞ 
Alexis-Marie-Catherine du Rocher (divorce en 
1779), 84.  

– (Antoine -François-André) (1733- ?), son frère, 
écuyer, 84. 

– (Catherine -Honorate-Henriette de) (1737- ?), sa 
sœur, 84. 

– (André -Jacques de) (1761- ?), fils de Joseph, 
84. 

– (Alexandrine -Pauline de), ∞ Louis Dubois de 
Montulé, 85, 124-126. 

SAMBUCY (l’abbé de), enseignant, 566. 
SAMSON de LORCHÈRE 
– (famille de), 164. 
– (Paul-François de Samson, marquis de 

Martigny), propriétaire du château de La Groirie 
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en 1714, ∞ Catherine Bertin, voir Alexandre (qui 
suit). 

– (Alexandre-Paul-Louis-François, 2e marquis puis 
comte de) (1695-1764), son fils, transforme La 
Groirie en 1740, lieutenant général de la 
Sénéchaussée du Maine et maire perpétuel du 
Mans (1725-1764), membre de la Société royale 
d’Agriculture (1761-1764), ∞ Marie-Françoise Le 
Rouge, 316. 

– (Alexandre-Paul-Louis-François, marquis de) ( ?-
1811), leur fils, maire de Trangé (1802), financier 
des guerres de Vendée (1793), 260. 

– (Auguste-Alexandre, comte de) (1782-1836), son 
fils, maire de Trangé (1809), 318. 

– (Faustine de), sa fille unique, voir 1836 ∞ Étienne 
Enlard de Grandval (1807-1875), sans 
descendance mâle, . 

SAND (Amandine-Aurore-Lucile Dupin, pseudo. 
George Sand) (1804-1876), femme de lettres 
française, 1822 ∞ François-Casimir, baron 
Dudevant, 1833 relation avec Alfred de Musset 
(1810-1876), 54-56, 60, 65, 586-587. 

SANS-PEUR, contrebandier du sel nommé Sans-
Peur (1793), 258. 

SANTERRE (Antoine-Joseph) (1752-1809), riche 
brasseur parisien du Faubourg St-Antoine, 166. 

SAPINAUD de BOIS-HUGUET  
– (Jean-René-Prosper-Félicité) (1766-1844), 

lieutenant d’infanterie, chef vendéen, 1791 ∞ 
Françoise Richard de Beauchamp (1766-1845), 
187. 

– (Thérèse-Pauline) (1825-1912), leur petite-fille, 
voir 1849 ∞ Toussaint Daniel de Vauguyon.  

SARCÉ  
– (les chevaliers de), 375, 534. 
– (peut-être Louis-François de Sales) ( ?-1846) 

propriétaire du château de Hodebert, à Gennes 
(1808), 324. 

– (Pierre-Jérôme de) (?-1849), son frère, officier de 
l’armée des Princes, émigré (1791), ∞ Antoinette-
Jeanne Chambar du Noyer ( ?-1820), voir leurs 
filles (qui suivent). 

– (peut-être Marie-Henriette de ( ?-1861), ∞ Louis 
Vétillart du Ribert (1798-1871), 261. 

– (et Marie-Anne-Félicie de) ( ?-1854), René-Étienne 
Le More, 261. 

– (Pierre-Henri, comte de) (~1790-1848), 1825 ∞ 
Eugénie de Beaumont (1796-1855), 59, 179, 260. 

– (sans doute Alexandre-Édouard, seigneur de 
Bellefille de Chemiré-le-Gaudin, marquis de) 
(1800- ?), leur cousin, agromane passionné 
d’agroforesterie, 1831 ∞ Marie-Madeleine de Tilly 
( ?-1881), 325, 337-338, ou 

– (peut-être Marie-Édouard-Gaston de) (1832- ?), 
leur fils, ∞ Gabrielle de Nuchèze (1843-1938), 
325, 337-338, 364. 

– (Marie-Noémie-Élisabeth-Marguerite de) (1836-
1898), sa soeur, voir 1856 ∞ Henri de Longueval 
d’Haraucourt (1830-1902). 

SARRAZIN  
– (Gilbert, comte de) (1732-1825), député de la 

Noblesse du Vendômois (1789-1791), colonel des 

dragons de Noaïlles, 1773 ∞ Marie-Suzanne de 
Gallois (1756-1838), voir leurs petits-enfants 
(qui suivent). 

– (Alfred, comte de) (1810-1870), leur petit-fils, 
lieutenant de louveterie, sous-préfet de Nogent-
sur-Seine (1852), 1839 ∞ Élise Enlart de 
Grandval, 303, ou 

– (Charles-Augustin-Allyre, comte de) (1820-
1883), leur neveu, ∞ Claire de Crouy-Chanel 
(1830-1903), fille de Victorine Voyer de Paulmy 
d’Argenson, 303.  

SAUQUAIRE-SOULIGNÉ (Jean-Laurent-Martial) 
(1769- ?), officier, homme de lettres, 
propriétaire-éleveur à Saint-Jean-du-Bois, 218, 
317, 701. 

SAUVIGNY voir BERTIER de SAUVIGNY. 
SAVARDAN (Auguste, dit Augustin) (1793-1867), 

docteur en médecine, auteur d’ouvrages sur 
l’Éducation, maire de La Chapelle-Gaugain, 
436. 

SAVARRE  
– (le prêtre), chouan de Jublains, 262. 
– (M.), son frère, trésorier chouan 261. 
SAVATIER (Élie) (1717-1785), maître-teinturier,  

fabricant des siamoises à Bessé-sur-Braye 
(1737), fondateur de la papeterie de Poncé-sur-
le-Loir (1763), 313. 

SCÉPEAUX de BOIS-GUIGNOT (Marie-Paul-
Alexandre-César de, vicomte de) (1768-1821), 
commandant-général vendéen sur la rive droite 
de la Loire (1794-1796), maréchal de camp, 
254-254n, 259, 262, 264. 

SCHNEIDER (Joseph-Eugène) (1805-1875), 
industriel de la sidérurgie, fondateur de la 
dynastie des maîtres de forges du Creusot, 
conseiller général et député de Saône-et-Loire 
(1845), ministre de l’Agriculture et du Commerce 
(1851), président de la Société générale (1864), 
maire du Creusot (1866-1870), 122, 344. 

SCOTT (Walter) (1771-1832), écrivain écossais, 
574, 583. 

SÉGOUIN (Louis), ∞ dame Moreau, fermiers des 
Perrochel, 424, 670.  

SÉGUR  
– (Philippe-Paul, comte de) (1780-1873), capitaine 

(1803), général de brigade (1812), historien 
militaire, pair de France, 1806 ∞ Antoinette Le 
Gendre de Luçay (1787-1813), 1826 ∞ 
Françoise-Célestine de Vintimille de Luc (1787-
1862), 234. 

– (Eugène de), son neveu, 1819 ∞ Sophie 
Rospotchine, dite la comtesse de Ségur (1799-
1874), célèbre femme de lettres, voir Louis (qui 
suit).  

– (Louis-Gaston-Adrien, comte de, Monseigneur 
de) (1820-1881), leur fils aîné, chanoine de 
Saint-Denis, président d’honneur du Comité des 
Oeuvres, 554. 

– (Célestine-Marie-Amédée de, dite la comtesse 
d’Armaillé) (1830-1918), fille de la 2e union de 
Philippe, femme de lettres, 1851 ∞ Louis de La 
Forest d’Armaillé (~1822-1882), 123. 
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SEMALLÉ de BONNEVAL  
– (Jacques-Abraham de, seigneur de la Mare 

Bonneval) (1750- ?), voir ∞ Angélique Poulain de 
Saint-Paterne de Martené (1756-1818). 

– (Henriette de) (1770-1848), leur nièce, voir ∞ 
Joseph de Frébourg (1762-1841). 

– (Jean-René-Pierre de, comte de) (1772-1863), son 
frère, officier de la Garde du roi, colonel de 
cavalerie, Zoë de Thomassin de Bienville, 186-
187, 212-213. 

– (Amélie-Marie-Angélique de) (1812-1889), petite-
fille de Jacques, voir ∞ Laurent Mahot de 
Gémasse (1790-1863). 

– (peut-être Marie-Alexandre-René, vicomte de) 
(1822-1894), fils de Jean, membre du C.A.C du 
Mans (1872), ∞ Delphine Lecourt d’Hauterive 
(1831-1856), 1858 ∞ Gabrielle de Vivhy, (1833-
 ?), 759. 

SÉNÈQUE (~ 2-66 ap. J.C), philosophe andalou, 
précepteur de Néron, 541. 

SERRANT-AUBIN voir WALSH SERRANT-AUB. 
SERRE SAINT-ROMAN (Anne-Thérèse de) (1762-

1844), veuve du comte Claude du Pin de 
Rochefort, ∞ Étienne-Denis Pasquier (1767-1862), 
163.  

SESMAISONS  
– (sans doute Claude-Louis-Gabriel-Donatien, 

comte de) (1781-1842), commandant de la Garde 
nationale de Maine-et-Loire, colonel-chef d’état-
major d’infanterie de la garde royale, maréchal de 
camp, député de Loire-inférieure (1827-1830), 
président du C.G de la Manche (1832-1833), pair 
de France, châtelain propriétaire-exploitant de 
Flamanville, Charlotte-Françoise Dambray de 
Montigny (1786-1866), 361.  

– (ou  Marie-Charles-Donatien-Yves, marquis de) 
(1805-1867), leur fils, propriétaire-agromane de 
Flamanville, ∞ Louise de Choiseul-Praslin ( ?-
1885), 361. 

SEYMOUR (lord), dandy britannique, 501-502, 
643n. 

SIEYS (M.), député de la Sarthe, 253.  
SIMON (Édouard-François, baron) (1769-1827), 

général, chef d’État-major de Bernadotte, 
commandant de la Sarthe, 264.  

SIMON (François-Jules SUISSE, dit) (1814-1896), 
philosophe, député de la Seine, sénateur, 556. 

SINGHER 
– (Jérémie) (1810-1890), directeur des M. du Mans 

(1842-1871), maire du Mans (1871-1874), 114, 
331-333, 379, 518, 559? ou  

– (Adolphe), son fils, directeur des M. du Mans 
(1872-1902), 559. 

SIRON (Renée-Anne), ∞ Charles Le Couturier de 
Sainte-Jammes, 126. 

SONIS (Louis-Gaston de, comte romain), (1825-
1887), capitaine en Algérie (1854-1869), général-
commandant de l’armée de Loire (1870-1883), 
1849 ∞ Jenni-Antoinette Roger (1831-1927), 300.  

SOUIN de LA TIBERGERIE (sans doute, César-
François-Claude), maire puis sous-préfet de Saint-
Calais (1800-1815), 253. 

SOULT de DALMATIE 
– (Nicolas-Jean de Dieu, duc de) (1769-1851), 

maréchal d’Empire, ministre de la Guerre 
(1814), président du Conseil (1840-1847), 1796 
∞ Louise-Élisabeth Berg (1771-1852), 96. 

– (Joséphine-Louise-Hortense)) (1804-1862), leur 
fille, voir 1822 ∞ Auguste de Mornay de 
Montchevreuil (1798-1852). 

SOUVRÉ  
– (Gilles, seigneur de Bessé, marquis de Souvré, 

puis de Courtanvaux) (1540/42-1626/31), 
précepteur de Louis XIII, maréchal de France, 
1582 ∞ Françoise de Bailleul, baronne de 
Messei ( ?-1617), 550. 

– (Anne, marquise de Courtanvaux, de Souvré et 
de Messei) (1646-1715), leur arrière-petite-fille, 
unique héritière, ∞ François-Michel Le Tellier de 
Louvois (1641-1691), 313n, 550.. 

SPINOZA (Baruch) (1632-1677), philosophe 
néerlandais, 540. 

STAËL-HOLSTEIN (Anne-Louise-Germaine 
Necker dite Madame de Staël) (1766-1817), 
romancière essayiste franco-suisse, 1786 ∞ Erik 
Magnus Staël, baron d’Holstein) (1749-1802), 
ambassadeur de Suède à Versailles ; 1789 
relation avec Mathieu de Montmorency (1767-
1826), puis avec Benjamin Constant (1767-
1830), 165, 169, 199, 540.  

STELLAYE voir BAIGNEUX de COURCIVAL.  
STENDHAL (Henri BEYLE, dit) (1783-1842), 

écrivain français, officier de réserve, auditeur au 
Conseil d’État (1804), consul à Trieste (1830), 
42, 489, 493, 502, 504-506, 513, 520, 530, 558, 
579, 605, 683. 

STOFFLET (Jean-Nicolas) (1751-1796) (fusillé), 
lieutenant-général vendéen (1794), 254n. 

SURMONT  
– (Armand de), avocat au Mans, conseiller 

municipal et président de la S.A.S.A de la 
Sarthe (1857), voir Hélène (qui suit). 

– (sans doute Hélène de) ( ?-1891), sa sœur, 
donatrice (1873), ∞ Élie Janvier de La Motte 
(1798-1869), 571. 

– (Pierre), un parent ?, propriétaire foncier à 
Mamers, conseiller agricole (1847), 437. 

T 
TACITE, (~ 55-120 ap. J.C), historien latin, 541. 
TAILLIS de NEUFBOURG voir DU TAILLIS de R. 
TALHOUËT  
– (famille de) 75, 99, 116, 120, 211, 243, 350, 

359, 377, 394, 396, 411, 426, 444, 471, 550, 
615-616, 623, 661, 688, 691, 700, 728, 746, 
750.  

TALHOUËT-BAUDE (BONAMOUR) 
– (famille de), 94, 211, 477, 497. 
– (Louis -Céleste-Frédéric, marquis de) (1761-

1812), officier de cavalerie, ∞ Élisabeth Baude 
de la Vieuville (1764-1814), 211, 226. 

– (Auguste-Frédéric , marquis de) (1788-1842), 
leur fils (qui suit). 

TALHOUËT-ROY (BONAMOUR) 
– (famille de), 15, 568, 720. 



 872 

– (Auguste-Frédéric , marquis de) (1788-1842), leur 
fils, colonel de cavalerie de la Grande Armée, pair 
de France, président du Conseil général de la 
Sarthe, 1817 ∞ Alexandrine Roy (1799-1854), 
102, 129, 211, 244, 285, 394, 493.  

– (Auguste -Élisabeth-Joseph, marquis de) (1819-
1884), leur fils, conseiller général du Lude (1842), 
auditeur au Conseil d’État (1844), maire du Lude 
et vice-président au C.G (1848), député (1849-
1876), sénateur de la Sarthe (1876-1882), ministre 
des Travaux publics (1870), agromane, président 
du Comice agricole du Lude, membre de la 
S.A.S.A de la Sarthe (1873), 1847 ∞ Léonie 
Honnorez (1819-1892), 102, 122, 243, 272-273, 
282-283, 285, 288, 292, 311, 334-335, 338, 378, 
380, 382, 395, 430-431, 436, 441, 470, 492, 505, 
533-534, 554, 556-558, 560-561, 568, 615, 629-
631, 676, 697, 707-708, 720, 759. 

– (Françoise -Antoinette-Élisabeth-Sophie de) 
(1818-1863), sa soeur, 1836 ∞ Géraud de Crussol 
d’Uzès (1808-1872), 554. 

– (Marie -Élisabeth -Adèle-Alix de) (1849-1934), leur 
nièce, fille d’Auguste, voir 1867 ∞ Henri Leclerc de 
Juigné (1845-1893). 

– (René-François-Honoré de) (1855-1948), son 
frère, ∞ Élisabeth des Monstiers-Mérinville, voir 
Yvonne (qui suit). 

– (Yvonne  de) (1885-1941), leur fille, voir 1908 ∞ 
Jean de Nicolaÿ (1880-1937). 

TALLEYRAND-PÉRIGORD  
– (famille de), 123. 
– (Louis-Jean-Charles  de, Prince de Chalais) ( ?-

1757), 1722 ∞ Marie-Françoise de Rochechouart-
Mortemart (1686-1771), voir Charles (qui suit). 

– (Charles -Maurice de, Prince de Bénévent) (1754-
1838), leur arrière-petit-fils, ancien évêque 
d’Autun, grand chambellan, pair de France, 
député du Clergé, ministre de l’Intérieur, ex-
favorite Adélaïde de Flahaut (1761-1836), relation 
avec Catherine Tavernier de Boullongne (1749-
1838), 69, 99, 164, 204-205, 215, 217, 604.  

– (Augustin  de, comte de Périgord) (1788-1879), 
fils d’Élie de,1er duc de Chalais (1754-1829), voir 
1807 ∞ Apolline de Choiseul-Praslin (1789-1866). 

– (Napoléon -Louis de, duc de Valençay) (1811-
1898), petit-neveu favori de Charles, duc de 
Sagan (1862) à la mort de sa mère et duc de 
Talleyrand à la mort de son père Edmond de 
Talleyrand-Périgord, duc de Dino (1787-1872), 
pair de France, voir 1829 ∞ Alix de Montmorency 
(1810-1858), voir 1861 ∞ Pauline de Castellane 
(1823-1895). 

– (Joséphine-Pauline  de) (1820-1890), sa sœur, 
voir 1839 ∞ Henri de Castellane (1814-1847). 

TALMONT voir LA TRÉMOÏLLE de TALMONT 
TASCHER  
– (famille de), 97-98, 107, 445, 448-449, 522.  
TASCHER de LA PAGERIE (branche aînée) 
– (Marie-Josèphe-Rose de, dite Joséphine ) (1763-

1814), 1779 ∞ Alexandre de Beauharnais (1760-
1794), 1796 ∞ Napoléon 1er Bonaparte (1769-
1821), 97, 170, 207, 209-211, 354. 

– (Charles-Joseph -Louis de, 1er duc de Tascher 
et d’Empire) (1811-1869), son filleul, chambellan 
de Napoléon III, député du Gard puis de l’Allier, 
sénateur, 1838 ∞ Caroline-Euphrosine Frein 
Pergler von Perglas, 471-472. 

TASCHER de POUVRAY (branche cadette) 
– (Alexandre-Samuel III  de, seigneur de), 1684 
∞ Suzanne de Cosnes ( ?-1704), ∞ Marie-
Marthe Petitgars, 97.  

– (Pierre-Louis  de, seigneur de) (1687-1757), fils 
de la 1° union, lieutenant du régiment de Bossé, 
1714 ∞ Brigitte Lebreton, 97. 

– (Pierre-François -Alexandre de, seigneur de 
Pouvray et de La Salle) (1715-1767), leur fils, 
lieutenant des maréchaux de France, 1741 ∞  
Marie-Louise Recoquillé (1714-1748), 1752 ∞ 
Henriette de Turin, 97. 

– (Pierre-Jean-Alexandre  de, seigneur de 
Pouvray, comte d’Empire) (1745-1822), son fils 
né de la 1e union, capitaine des Dragons, 
sénateur (1804), pair de France, 1778 ∞ 
Catherine-Flore Bigot de Cherelles, 98, 100, 
107, 474. 

– (Charles -François de, seigneur de Contres) 
(1746-1820), son frère, lieutenant d’Infanterie 
(1764), capitaine de Cavalerie, conseiller du 
canton de Mamers, 1777 ∞ Louise de Boullemer 
( ?-1785), 1791 ∞ Catherine Bailly de Montaran, 
98, 445-447, 472-473. 

– (Philbert -Louis-Alexandre-François, dit le 
chevalier de Tascher , comte de) (1754-1828), 
son frère, né de la 2e union, lieutenant de 
Saintonge-Infanterie, député de la Sarthe (1810-
1815), maire du Mans (1814-1816), 1809 ∞ 
Agathe-Claudine Rouillé d’Orfeuil (1786- ?), 98, 
182, 309, 614. 

– (Ferdinand -Jean-Samuel, comte de) (1779-
1858), fils d’Alexandre, polytechnicien, auditeur 
au Conseil d’État et pair de France, 1804 ∞ 
Adélaïde de Langre ( ?-1813), 1821 ∞ Amélie 
de Maulgué d’Avrainville (1797-1869), 98. 

– (Charlotte -Marie-Aline de) (1782-1832/52), sa 
soeur, ∞ Anaclet-Henri de Cardevac 
d’Havrincourt (1777-1827), 47. 

TASCHEREAU (Jules-Antoine) (1801-1874), 
publiciste, secrétaire général de la préfecture de 
la Seine, maître des requêtes au Conseil d’État,  
député d’Indre-et-Loire (1839-1851), député, 
administrateur générale de la Bibliothèque 
impériale (1858), 230. 

TAUENZIEN-WITTENBERG (comte de), 
lieutenant-général prussien du 6e corps de 
l’armée prussienne, 297. 

TAUPINART de TILLIÈRES (comte de) (1785-
1855), maire de Saint-Calais (1811), conseiller 
général de la Sarthe, membre du Conseil 
d’Agriculture de la Sarthe (1834), 1809 ∞ 
Albertine-Sophie de Jouffrey (1789-1831), 318.  

TAVERNIER de BOULLONGNE (BOULOGNE) 
– (Catherine-Jeanne) (1749-1838), 1766 ∞ 

Mathieu de Montmorency-Laval (1748-1809), 
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relation avec Talleyrand-Périgord, puis, divorcée 
de Mathieu, vit avec le comte Louis de Narbonne, 
90, 165. 

TENDRON (M.), chef vendéen, 259. 
TERCIER de VUADENS (Claude-Augustin dit 

Adolphe, chevalier de) (1752-1823), garde du 
corps de Monsieur, chef vendéen, divisionnaire de 
Scépeaux, adjoint de Rochecotte, maréchal de 
camp, 255-256, 258, 262-263.  

TÉROUANNE (Mme de), bienfaitrice en 1867 de la 
congrégation de Ruillé-sur-Loir), 571. 

TESSÉ voir FROULAY de TESSÉ. 
TESTE (Charles-Emmanuel-Antoine) (1805- ?), 

député du Gard, 230. 
THÉBAUDIN de BORDIGNÉ  
– (famille), 47, 113, 121, 272, 376, 392, 674. 
– (Pierre-Alexandre-Marie, baron) (1783-1849), 

ancien chouan, 1803 ∞ Émilie de Vanssay, 266, 
272. 

– (Marie-Pauline) (1785- ?), sa sœur, 1805 ∞ Henri 
Bouteiller de Châteaufort (1782-1839), sans 
postérité, 45, 173.  

THIERRY (Augustin) (1795-1856), historien, 590. 
THIERS (Marie-Joseph-Louis-Adolphe) (1797-1877), 

avocat, journaliste, historien, député des Bouches-
du-Rhône puis de la Seine, ministre des Travaux 
publics (1832-1834), de l’Intérieur (1834-1836), de 
l’Agriculture et du Commerce, des Affaires 
étrangères, président du Conseil (1840),1er 
président de la IIIe République (1871-1873), 1833 
∞ Élise Dosne, 233, 235, 237, 243, 279, 470.  

THIMBRUNE de (voir) VALENCE. 
THOMAS (Charles-Xavier, dit Thomas de Colmar) 

(1785-1870), officier d’administration dans l’armée 
napoléonienne, inventeur de l’Arithmomètre 
(1820), fondateur de la compagnie d’assurances 
du Phénix (1819), du Soleil (1829), de l’Aigle 
(1843), directeur du Soleil jusqu’en 1870 ( repris 
par son fils Louis-Nicolas-André, duc de Bojano) ∞ 
Mlle Ampudia, comtesse andalouse, 328. 

THORÉ-COHENDET 
– (Pierre -Louis-Joseph) (1760-1829), négociant en 

toile à l’Épau, maire du Mans (1794-1795), député 
de la Sarthe (1818-1819), 1785 ∞ Marie-
Antionette Cohendet (1770-1794), 1799 ∞ sa 
belle-sœur, Marie-Anne Cohendet (1773-1833), 
309. 

– (Henri ) (1791-1843), fils de la Ie union, ∞ Louise 
Lambert de La Vannerie (1788-1864), 189. 

– (Charles ) (1804-1860), son frère, fils de la 2e 
union, négociant-industriel dans le textile, 
président du tribunal de Commerce (1849), 
directeur de la Banque de France du Mans, 
membre du C.G et de la S.A.S.A de la Sarthe 
(1849), 1826 ∞ Marie Ménard (1807-1827), 1855 
∞ Caroline-Adélaïde Le Brun (1815- ?), 329, 707-
708, 717. 

– (Pierre-Henri ) (1823-1888), fils d’Henri, ingénieur 
en chef des Ponts et Chaussées, membre de la 
S.A.S.A de la Sarthe (1857), voir 1851 ∞ 
Augustine Trotté-Delaroche (1829-1920). 

THOUIN (André), botaniste, professeur au 
Muséum d’histoire naturelle, 429. 

THOYNARD de JOUY  
– (Barthélémy-François) (1713-1769), cousin de 

Mme Pompadour, conseiller au Parlement de 
Paris, maître des Requêtes du Palais, 1739 ∞ 
Anne-Marie-Jacqueline Lallemant de Lévignen 
( ?-~1769), il doit s’agir d’Anne (qui suit), 147. 

– (sans doute Anne-Marie-Barthélémy) (1740-
1825), leur fille, une des favorites de Louis XV, 
1758 ∞ Jean-Jacques d’Esparbès de Lussan 
(1720-1810), 147. 

TIGER de CHANTELOU, famille de drapiers 
manceaux du XVIIe siècle, 82.  

TILLIÈRES voir TAUPINART de TILLIÈRES.  
TILLY  
– (famille des seigneurs du Mesnil), 272, 487.  
– (René-Pierre-Charles-Antoine, comte de, dit 

d‘Escarbouville) (1766-1799, exécuté), capitaine 
des Chasseurs de Franche-Comté, puis à 
l’armée de Condé (1791-1794), commandant 
vendéen sous Frotté (1796), sans postérité, 
255-256, 258. 

– (Clément, comte de) (1769-1855), son frère, 
sous-lieutenant de l’armée de Condé et de 
Vendée, pair de France, maire de Saint-Jean-
d’Assé ; 1803 ∞ Geneviève-Henriette de 
Lanereau de Bréon (1768- ?), 256. 

– (Clément-Henri, vicomte de) (1805-1875), leur 
fils, lieutenant de Dragons, grand explorateur, 
1837 ∞ Mathilde Jousseaume de la Bretesche, 
177, 573. 

– Famille des seigneurs de la Tournerie : 
– (Marie-Madeleine-Aimée de) ( ?-1881), leur 

cousine, voir 1832 ∞ Édouard de Sarcé (1800-
 ?). 

TISON (Abbé), professeur de la famille d’Aux 
(1830), 568. 

TOCQUEVILLE  
– (Hervé-Louis-François CLÉREL, comte de) 

(1772-1856), officier de la Garde de Louis XVI, 
préfet et pair de France, ∞ Louise Le Peletier de 
Rosanbo (1771-1836), petite-cousine d’Alexis 
Grimod de La Reynière, 466. 

– (Alexis-Charles-Henri CLÉREL de) (1805-1859), 
leur fils, magistrat, président du C.G et député 
de Valognes (1839-1851), ministre des Affaires 
étrangères (1849), 1835 ∞ Marie Mottley (1799-
 ?), 26, 58, 73, 119, 159, 179, 232, 234-237, 
239-242, 245, 249, 274-277, 280, 458, 461-462, 
466, 468-469, 476, 494-495, 515, 554, 571, 575, 
581, 630. 

TONQUEDEC (marquis de), noble breton, ∞ Mlle 
Colombe, 66n-67. 

TORCY voir COLBERT de TORCY. 
TOUCHARD (Louise), jeune écrivain du Mans, 

amie de Louise de Constant, 60.  
TOUCHART de GRAND-MAISON (Louis-

François), homme de loi des Legras du Luart, 
145. 

TOULONGEON (René-Alexandre, comte de) 
(1784-1839), capitaine de la garde royale 
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(1830), 1812 ∞ Caroline Masson d’Esclans (1790-
1872), 360n. 

TOULOUSE (la comtesse de) voir NOAÏLLES 
TOURNEREAU (Madeleine), ∞ François de Gaigné, 

83. 
TOURZEL voir DU BOUCHET de SOURCHES. 
TOUSSAINT (Pierre), aubergiste, 315. 
TOUTIN (François), propriétaire en viager des 

Sallaines, ∞ Marie Gautier, 420. 
TRANS voir VILLENEUVE de TRANS. 
TRÉMAULT (Henri), commandant au régiment de 

Bourbon, ∞ Élisabeth de Salmon, 83. 
TRETON (M.), journaliste, chef vendéen, 260-261. 
TRICARD (Maître), notaire parisien des 

Montesquiou, 37n, 137. 
TRIGER (Jacques) (1801-1867), ingénieur géologue 

sarthois, directeur-adjoint des huillères de 
Chalonnes-sur-Loire, 706. 

TROLLOPE (Mrs Frances) (1780-1863), romancière 
et femme de lettres anglaise, 501. 

TROTTÉ-DELAROCHE (ou de LA ROCHE). 
– (Henriette-Eugénie de), voir 1821 ∞ François 

Lambert de La Vannerie. 
– (Auguste-Casimir, comte de) (1794-1860), son 

frère, industriel-négociant en toile, membre de la 
S.A.S.A de la Sarthe (1835-1852), président du 
C.G de la Sarthe (1842), maire du Mans (1845-
1846), président de la Chambre consultative des 
Arts et Manufactures (1846), directeur du 
Comptoir de la B.de F, ∞ Caroline Rigault de 
Beauvais, 114, 331-333n-334, 345, 371, 376, 379-
380, 382, 405, 436, 593, 595, 752.   

– (Charlotte-Augustine) (1829-1920), leur fille, 1851 
∞ Pierre-Henri Thoré-Cohendet (1823-1888), 
333n. 

TROTTÉ de MAISONNEUVE (peut-être Pierre-
Alexandre) (1820-1890), maire de Coulans, 
membre du C.A.C du Mans (1872), 1850 ∞ 
Clotilde Dupuy, 759.  

TROUVÉ-CHAUVEL. 
– (Ariste-Jacques) (1805-1883), industriel-négociant 

en toile (1831), directeur de la Caisse commercial 
de la Sarthe (1838), conseiller municipal (1833), 
conseiller général (1839), maire du Mans (1840-
1843), député de la Sarthe (1848), comissaire 
provisoire de la Sarthe (1848), ministre des 
Finances (1848), directeur de la tannerie de la 
Suze (1848-1852), vice-président des M. du Mans, 
1834 ∞ Justine-Louise Chauvel, 239, 245, 274, 
278-281, 331-334, 336-339, 343, 348, 351, 379-
380, 459-460, 504, 711, 718-720. 

TURIN (Marie-Henriette-Philberte de), voir  ∞ 
François de Tascher de Pouvray (1715-1767). 

TURIN, (M.), propriétaire agromane de La Ferté-
Bernard, 317, 700. 

TURPIN de CRISSÉ (Guy-Lancelot, vicomte) (1757-
 ?), officier au régiment de Flandres, voir 1781 ∞ 
Jeanne de Bongars. 

TUVACHE (M.), propriétaire-cultivateur à Cosmes, 
416. 

U 
UZÈS voir CRUSSOL d’UZÈS. 

V 
VALENÇAY(de) voir TALLEYRAND-PÉRIGORD.  
VALENCE  
– (Jean-Baptiste-Cyrus de THIMBRUNE de, 

comte d’Empire) (1757-1822), écuyer de Louis-
Philippe d’Orléans (1785), maréchal de camp 
(1790), lieutenant-général (1792), commandant 
de cavalerie de Murat (1812), sénateur et pair 
de France, 1784 ∞ Pulchérie Brûlart de 
Genlis (1767-1847); relation avec Charlotte de 
Montesson (1738-1806), 171, 180-181. 

– (Louise-Rosemonde) (1786-1860), leur fille, voir 
1816 ∞ Maurice Gérard (1773-1852).  

VALFRAMBERT (M.), un révolutionnaire de 1792, 
164. 

VALON 
– (les comtes de), 632. 
– (Léon, comte de) (1811-1887), ancien secrétaire 

à l’ambassade de Vienne, membre de la 
Chambre des députés (1842), maire de Rosay 
(1865), conseiller général de Lyons, vice-
président du C.G de l’Eure, fondateur du 
Jockey-Club, 1846 ∞ Apollonie de La 
Rochelambert (1825-1904), présidente de la 
Croix-Rouge (1870), 632n. 

VAN DER NOOT (Hendrik-Nicolas) (1735-1827), 
avocat au Grand Conseil de Brabant, président 
du pouvoir exécutif, 576. 

VANNOISE (M. de), membre de la S.M.A de la 
Sarthe (1862), 326.  

VANSSAY  
– (famille de), 121, 352, 686. 
Rameau de BLAVOUS :  
– (Charles-Joseph -René, seigneur de Blavous, 

de Chêne-de-Coeur et des Hunaudières) 
(~1715/18-1797), capitaine de cavalerie, 1751 ∞ 
Denise de Renusson (d’Hauteville ?) (~1727/30-
1794/97), 260.  

– (Louis -Joseph) (1719-1801), son frère, ∞ Olive 
Leclerc de La Vieuville (1733-1821), voir Pierre 
(qui suit).  

– (Geneviève -Charlotte-Françoise) ( ?-1794), leur 
nièce, fille de Joseph, voir 1783 ∞ Gaspard de 
Carrey de Bellemare (1751-1806). 

– (Marie-Renée-Françoise de) (1752-1833), sa 
soeur, voir 1776 ∞ Alexandre Gaudin de Saint-
Rémy (1746-1820), parents d’Alexandrine 
épouse de (voir) Maximilien de Clinchamps. 

– (Charles -Pierre  de) (1753-?) , son frère, ∞ 
Armande de Taffu de Coudereau, voir Émilie 
(qui suit). 

– (Achille-Pierre  de) (1756-1838), leur cousin, fils 
de Louis, 1788 ∞ Louise-Bonne La Flèche de 
Grandpré (1765-1852), voir Charlotte (qui suit). 

– (Renée-Gabrielle de) (1764-1819), leur cousine, 
fille de Joseph, voir 1786 ∞ Géraud Ogier d’Ivry 
(1761-1845). 

– (Émilie  de), fille de Charles-Pierre, voir 1803 ∞ 
Pierre Thébaudin de Bordigné (1783-1849). 

– (Charlotte -Louise de) (1792-1864), fille de 
Pierre, voir 1810 ∞ Achille de Vanssay (1779-
1875). 
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Rameau de CONFLANS-SUR-ANILLE. 
– (Charles IV , seigneur de La Barre de Conflans, 

marquis de) (1751-1792), ancien mousquetaire, 
capitaine de cavalerie (1792), 1778 ∞ Marie-
Pascale Edme des Rouaudières (1758-1835), voir 
leurs enfants (qui suivent). 

– (Charles-Achille  de, baron d’Empire) (1779-1875), 
leur fils, auditeur au Conseil d’État, sous-préfet à 
Château-Gontier (1807), préfet des Basses-
Pyrénées (1810), Vaucluse (1815), Manche 
(1816), Seine-Inférieure (1816), Loire-Inférieure 
1828), 1810 ∞ sa cousine, Charlotte de Vanssay 
(1792-1864), 123, 364, 417, 428, 436, 466, 481, 
487, 599-600, 611, 642, 645, 649, 652-654, 659, 
667, 673, 678-679, 684, 694, 700, 703, 720, 733. 

– (Auguste -Alexandre) (1784-1869), son frère, ∞ 
Marie-Rose de L’Hermitte de Saint-Denis (1791-
1862), voir Marie (qui suit). 

– (Magdeleine -Adélaïde) (1789-1871), sa sœur, voir 
1813 ∞ Auguste Gaudin de Saint-Rémy (1783-
1853). 

– (Marie -Eudoxie) (1812-1865), fille d’Auguste, voir 
∞ Pons de Baigneux de Courcival (1806-1871).  

VARÉ (M.), paysagiste des Nicolaÿ, 616. 
VAUFRELAND (Ludovic PISCATORY, vicomte de), 

avocat général à la Cour royale de Paris (1827), 
secrétaire général du ministère de la Justice 
(1830), président du Consortium des directeurs 
d’Assurances à Paris (1843), 1825 ∞ M.Françoise 
Sanegon (1806-1883), 330. 

VAUGUYON voir DANIEL de VAUGUYON. 
VAULABELLE (Achille TENAILLE de) (1799-1879), 

journaliste (1818), député de l’Yonne, ministre de 
l’Instruction publique et des Cultes (1848), 220, 
225-226.  

VAULCHIER du DESCHAUX (Louis comte de, 4e 
marquis de) (1808-1882), 1836 ∞ Philippine-
Charlotte de Mauclerc (1816-1837), 502. 

VAUMORIN (Florent et son épouse), fermiers des 
Montesquiou, 425. 

VENNEVELLES voir ESPAIGNE de VENNEVEL. 
VERNEUIL voir LONGUEVAL. 
VÉSINS voir VÉZINS 
VÉTILLART de LA FONTANE 
– (peut-être Louis-Gabriel) (1798-1871), agronome, 

membre de la S.A.S.A de la Sarthe (1852), ∞ 
Henriette de Sarcé ( ?-1861), 189, ou  son cousin, 
Louis Vétillard du Ribert (qui suit), 189. 

VÉTILLART du RIBERT  
– (Michel-François) (~1764-1835), maire de 

Pontlieue, négociant en toile associé avec son 
beau-frère (voir) Charles Bérard (1767-1851) à 
Pontlieue, 1792 ∞ Anne-Louise-Adélaïde Haton 
de La Goupillière (~1768-1800). 

– (Louise-Anne) (1793-1864), leur fille, 1810 ∞ 
Louis-Gabriel Poitelon, comte du Tarde, parents 
de Louise, épouse d’Albert de (voir) Lezay-
Marnésia.  

– (sans doute Michel-Marcellin) (1797-1885), son 
frère, industriel du textile et horticulteur, médalillé 
d’or de la Société Royale d’Agriculture de Paris, 
directeur de la B.de F à Arras, membre de la 

S.A.S.A de la Sarthe (1852), président de la 
Chambre de Commerce (1857) et directeur du 
Comptoir national du Mans, 1819 ∞ M.Thérèse-
Hortense Prudhomme de La Touche (1796-
1828), 189, 335, ou   

– (Michel-Marcellin, dit Marcel) (1820-1884), leur 
fils, industriel du textile et maire de Pontlieue, 
maire-adjoint du Mans, secrétaire de la 
Chambre consultative (1848), membre de la 
S.A.S.A de la Sarthe (1862), député (1871-
1882), sénateur de la Sarthe (1876-1882), 
président de la Chambre de Commerce (1878-
1881), 335. 

– (peut-être Louis-Joseph-Armand) (1825- ?), son 
frère, 1857 ∞ Berthe-Anne Quantin (1837-
1903), 189. 

VÉZINS ou VÉSINS 
– (Louis-Ludovic de LÉVEZOU de) (1814- ?), 

Louise Oudinot de Reggio (1816-1909), voir 
Charles (qui suit). 

– (Charles de, comte de) ( ?-1884), leur fils, 
zouave pontifical, 1872 ∞ Jacqueline de Rougé 
(1851-1875), voir Joseph (qui suit). 

– (sans doute Louis Bonabes-Antoine-Joseph, 
marquis de) (1872-1940), leur fils, dernier 
héritier du château de Malicorne, 748n. 

VIBRAYE voir HURAULT de VIBRAYE.  
VICE (M.), brasseur, 510, 644, 719. 
VIÉ (Pierre-Paul) (1793-1864), ancien magistrat 

fondateur de la 1e école d’Agriculture sarthoise, 
maire de Mansigné, membre de la S.A.S.A de la 
Sarthe (1852), ∞ Charlotte Gille, 371, 417, 427, 
431, 433-435, 438, 440-441.  

VIENNAY voir PINEAU de VIENNAY. 
VIGNEAU voir DOUBLARD DU VIGNEAU. 
VIGNEROT du PLESSIS de RICHELIEU. 
– (Louis-Antoine, 4e duc de Richelieu) (1736-

1791), 1764 ∞ Adélaïde d’Hautefort (1742-
1767), ∞ Marie-Antoinette de Galliffet (1756-
1814), voir Armand (qui suit). 

– (Armand-Emmanuel-Sophie-Septimanie, 5e duc 
de Richelieu) (1766-1822), fils de la 1e union, 
capitaine de Dragons, ministre des Affaires 
étrangères, 1782 ∞ Alexandrine de 
Rochechouart (1768-1830), relation en 1819 
avec Désirée Clary, reine de Suède (1777-
1860), sans postérité, 29, 58, 151-152, 154, 
215-225, 315, 447-448, 465, 467, 490, 622, 719, 
729. 

– (Armandine-Marie-Antoinette) (1777-1832), sa 
demi-soeur, fille de la 2e  union, 1820 ∞ Louis, 
marquis de Montcalm-Gozon (1775- ?), 152. 

– (Simplicie-Gabrielle-Armande) (1778-1840), sa 
soeur, ∞ Antoine Chapelle, marquis de Jumilhac 
(1764-1826), 152.  

VILLARS  
– (Pierre, dit le marquis de Villars) (1623-1698), 

diplomate et conseiller d’État, 1651∞ Marie 
Gigault de Bellefonds, voir Hector (qui suit). 

– (Claude-Louis-Hector, duc de) (1653-1734), leur 
fils, pair de France, secrétaire d’État à la 
Guerre, maréchal général des camps et armées 
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du Roi (1733), gouverneur général de Provence 
(1712-1734), 1702 ∞ Jeanne-Angélique Rocque 
de Varengeville, 509. 

– (Honoré-Armand, duc de) (1702-1770), leur fils, 
pair de France, Grand d’Espagne, maître de camp 
de cavalerie, brigadier des armées du Roi, 
gouverneur général de Provence (1734-1770), 
1721 ∞ Gabrielle de Noaïlles (1706-1771), 509. 

VILLÈLE (Jean-Baptiste dit Joseph, comte de) 
(1773-1854), député-maire de Toulouse, 1er 
ministre (1821), 152, 217, 220, 222, 225. 

VILLEMANZY voir ORILLARD de VILLEMANZY. 
VILLENEUVE de TRANS (Louis-Henri, marquis de 

Trans, comte de Tourrettes) (1739-1793), colonel 
de Royal-Roussillon, voir 1767 ∞ Anne de 
Chamillart de La Suze (~1750-1819). 

VILLEPIN (Paul-Félix VARANGUIEN, comte de) 
(1824- ?), ancien officier de marine, agromane, 
directeur de la Ferme-École de Jupilles, membre 
de la S.A.S.A et du C.A.C de la Sarthe (1872), 
1852 ∞ Laure Chadrin (1833-1889), 371, 410, 
426, 438-442, 457, 703, 758-759. 

VILLEQUIER 
– (Louis-Alexandre-Céleste d’AUMONT de 

ROCHEBARON de, 7e duc de) (1736-1814), 
lieutenant-général des armées du Roi, député de 
la Noblesse (1789), pair de France, voir 1759 ∞ 
Félicité Le Tellier (1736-1768). 

– (Louis-Marie-Céleste, 8e duc de) (1762-1831), leur 
fils, lieutenant général, pair de France, 1781 ∞ 
Mélanie de Rochechouart-Faudoas (1765-1790), 
belle-sœur du duc de Richelieu, voir Adolphe (qui 
suit). 

– (Adolphe-Henri-Aimery, 9e duc de) (1785-1849), 
leur fils, un des principaux héritiers du duc de 
Richelieu, 1808 ∞ Albertine Chestemps du Seuil 
(1787-1858), 719. 

VILLERAY (M. de, seigneur du Chevain), voir ∞ 
Marie-Thérèse d’Anthenaise ( ?-1833). 

VILLERMÉ (Louis-René) (1782-1863), chirurgien de 
la Grande Armée (1814), puis médecin civil, 
auteur d’ouvrages, 554.  

VILLIERS voir HÉRISSON de VILLIERS. 
VILLIERS voir MARTIN de VILLIERS. 
VILLIERS voir MILON de VILLIERS. 
VILLIERS de L’ISLE-ADAM  
– (Auguste-Jean-Marie-Mathias-Philippe, dit le 

comte de Villiers) (1838-1889), écrivain, Marie 
Dantine (1845- ?), 460. 

VILLIERS de L’ISLE-ADAM  
– (M., baron) ( ?-1875), propriétaire agromane, 

membre de la C.A.C du Mans (1872), 661, 720, 
752, 759. 

– (Abel-Ernest, vicomte) ( ?-1904), son fils, 
propriétaire agromane, membre de la S.M.A. de la 
Sarthe, maire de Sargé-lès-le-Mans (1870-1871), 
15, 326, 426, 439-440, 661, 697, 709, 720, 752, 
758. 

VILLIERS de RIOU (Marie-Rose) ( 1757-1833), voir 
1781 ∞ Gaspard de Contades (1758-1834).  

VIOLLET-LE-DUC (Eugène) (1814-1879), 
architecte, écrivain, 624, 730, 738. 

VINEAU (Théodore), fermier au château de 
Vibraye, 695n, 700. 

VIRGILE (~70-19 av. J.C), poète latin, 581.  
VIRMONT (M. de), créancier de Trouvé-Chauvel , 

en 1848, 459-460, 719. 
VOGT d’HUNOLSTEIN .(Louis-Marie-Paul, comte 

d’), 1830 ∞ Anne du Bouchet de Tourzel, 485.  
VOGÜE  
– (famille de), 123. 
– (Marie-Caroline) 1856-1910), voir 1879 ∞ 

Antoine de Nicolaÿ (1847-1930). 
VOLET (Jean), membre bienfaiteur du Luart, 315. 
VOLTAIRE (François-Marie AROUET de) (1694-

1778), écrivain français, 62, 165, 511, 527, 535-
535n, 538-538n, 555n, 557-558, 561, 579.  

VOYER de PAULMY d’ARGENSON 
– (Marc-René, comte d’) (1722-1782), lieutenant-

général des armées du Roi, directeur-général 
des Haras royaux (1758), 1747 ∞ Marie-
Constance de Mailly d’Haucourt (1734-1783), 
parents de Pauline et Marc-René (qui suivent).  

– (Antoine-René d’) (1722-1787), leur cousin, 
secrétaire d’État à la Guerre (1751) (1757-
1758), chancelier de la reine (1775), 1744 ∞ 
Anne-Louise Dangé (1723-1745), 1748 ∞ 
Suzanne-Marguerite Fyot de La Marche ( ?-
1784), voir Madeleine (qui suit). 

– (Madeleine-Renée-Suzanne-Adélaïde d’) (1752-
1813), fille unique de la 2e union, dame du 
palais de la reine (1774), voir 1771 ∞ Charles 
de Montmorency-Luxembourg (1737-1803). 

– (Pauline-Renée-Sophie d’) (1767-1791), sa 
cousine, fille de Marc, 1784 ∞ Guy-Louis de 
Montmorency-Laval (1767-1786), 90-90n. 

– (Marc-René-Marie, baron des Ormes, 4e 

marquis d’) (1771-1842), son frère, aide de 
camp de La Fayette, préfet d’Anvers (1815), 
député du Haut-Rhin (1815-1824), de la Vienne 
(1830-1834), 1795 ∞ Sophie de Rosen-
Kleinroop (1764-1828), 189, 219. 

– (Victorine de) (1804-1880), leur fille, 1825 ∞ 
André de Crouy-Chanel (1802-1879), parents de 
Claire (1830-1903) voir ∞ Charles de Sarrazin 
(1820-1883).  

VRIGNY (famille de), 717-718.  
W 
WAGNER (Richard) (1813-1883), musicien-

compositeur allemand, 1836 ∞ Minna Planer, 
1868 ∞ Cosima Liszt (1837-1930), voir Agoult, 
634. 

WALSH (l’abbé), enseignant, ancien principal du 
collège des Irlandais, Écossais et Lombards de 
Paris, 567. 

WALSH de SERRANT-AUBIN,  
– (François-Jacques, 1er comte) (1704-1782),  

député de France à Cadix (Espagne), puis 
armateur-négrier nantais, 1743 ∞  Mary Harper, 
voir Antoine (qui suit). 

– (Antoine-Joseph-Philippe, comte) (1744-1817), 
leur fils, ∞ Renée de Choiseul-Beaupré, ∞ 
Charlotte de Rigaud de Vaudreuil, 66.  
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– (Valentine-Eugénie-Joséphine) (1810-1887), sa 
fille, voir 1830 ∞ Charles de La Trémoïlle (1764-
1829). 

WASHINGTON (George) (1732-1799), général, 
fondateur de la République américaine (1789-
1797), 58, 576. 

WATRIN (François) (1772-1802), général de division 
subordonné de Hoche, commandant de la Sarthe 
(1796), 254-259, 264. 

WELLINGTON (Arthur WELLESLEY, duc de) 
(1769-1852), général, premier ministre 
britannique, 225. 

WENDEL (MM. de), entrepreneurs français dans 
la sidérurgie lorraine, 344. 

WISMES (Héracle-Jean-Baptiste-Olivier de 
BLOCQUEL de CROIX, baron de) (1814-1887), 
archéologue, critique d’Art, 616, 624, 723, 730.  
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INDEX DES NOMS DE LIEUX 
 
 

N.B : Le nom de la personnalité ou du propriétaire 
est en italique. 

 
A 
Abondant (Eure-et-Loir), château d’, 273, (Tourzel, 

Des Cars).  
Aigné (Sarthe)  
– terre de Châteaufort, 111, (Le Joyant, Bouteiller). 
– châtellenie de La Joyantière de Tucé, 111-112. 
– Notre-Dame-d’Aigné, fief de Tucé, 111. 
Aillières-Beauvoir (Sarthe), maire d’, 318, (Caillard 

d’Aillières). 
Aix-la-Chapelle (Allemagne), 151, 223, 315, 447, 

449.  
Alençon (Orne), 39, 146, 257, 264, 343, 512, 521, 

531. 
– banque d’, 380, 464, 710, 718, (Corbière, 

Hommey). 
– brasserie d’, 510, 512, 643, (Marais). 
– chapelier d’, 433, (Bouillon). 
– imprimerie d’, 698.  
– La Providence, 569-570. 
– procureur du roi à, 711, (Brix). 
– loges maçonniques d’, 191. 
Alger (Algérie), 298, 537. 
Ancenis (Loire-Atlantique), sous-préfecture d’, 467, 

(Bertand-Geslin). 
Anché (Indre-et-Loire), château de Brétignolles à, 

441. 
Angers (Maine-et-Loire), 528. 
– ardoise d’, 736.  
– cour d’, 283, (Grimault). 
– loges maçonniques d’, 182-183, 193. 
– mairie d’, 251. 
– pépinière d’, 616, (Leroy). 
– propriétaire à, 47, 173, (Bouteiller, Amys du 

Ponceau). 
– société d’Agriculture et d’Industrie, 316, 322. 
Antoigné (Sarthe), les forges d’, 111, 348. 
Ardenay-sur-Merize (Sarthe), landes d’, 401. 
Arlanges voir Maresché. 
Arnac-Pompadour (Corrèze), bergeries d’, 317. 
Arpajon (Essonne), château de Bligny à Bris-sous-

Forges, 238, (Mornay-Montchevreuil). 
Artagnan (d’) (Hautes-Pyrénées), château et terre d’, 

138, 141, 390, 621-622, (Montesquiou). 
Assé-le-Riboul (Sarthe), 669. 
– irrigation d’, 708, (La Pommeraye). 
Aubigné-Racan (Sarthe), terre de Champmarin, 92-

93, (Choiseul-Praslin, Gaultier de Chiffreville). 
Authon (Loir-et-Cher), château de Fresne, 516, 

(Cuillier-Perron). 
Auvers-le-Hamon (Sarthe) 
– mairie d’, 278, (Charnacé). 
– ferme du Plessis, 695, 698, (Charnacé). 
– métairie de La Coquelinière, 709n, (Rezé). 
Avesnes-en-Saosnois (Sarthe), manoir de Verdigné, 

713, (Desson de Saint-Aignan). 
Avoise (Sarthe)  

 
 
 
 
 
 
– château de Dobert, 520, (Bastard de Fontenay, 

Bastard d’Estang, Du Peyroux). 
– terre d’, 356, 389, (Barin de La Galissonnière).  
– irrigation, 708, (Hardouin de La Girouardière). 
B 
Bais (Mayenne), terre de, 357, (Montesson). 
Bâle (Suisse), 317, 427, 701. 
Ballon (Sarthe), 34, 162, 306, 393. 
– château de, 161, (Guibert). 
Bar-sur-Aube (Aube), tribunal de, 468, (Beaumont). 
Barbée (château La) voir Bazouches-sur-le-Loir. 
Barbinière (château de La) voir Saint-Laurent-sur-

Sèvre. 
Barre (château de la), voir Conflans-sur-Anille. 
Baruth (Allemagne), 297.  
Bassée (La) (Nord), canal de l’Aire à, 455. 
Bazouches-sur-le-Loir (Sarthe), le château de la 

Barbée, 186, (Roullet de La Bouillerie). 
Beaufay (Sarthe), église Saint-Martin, 306-307. 
Beaulieu (abbaye de) voir Le Mans. 
Beaulieu (métairie de) voir Ruillé-sur-Loir. 
Beaumesnil (Eure) château et domaine de, 91, 398, 

652 (Montmorency-Laval, Maistre). 
Beaumont-la-Chartre (ou La Châtre), voir actuel 

Beaumont-sur-Dême.  
Beaumont-le-Vicomte actuel Beaumont-sur-Sarthe. 
Beaumont-Pied-de-Bœuf (Sarthe), terre de, 92, 

(Gaultier de Chiffreville, Choiseul-Praslin). 
Beaumont-sur-Dême (Sarthe), 38, 276a, 299. 
– château de La Châtre, 251a, (Hugues V). 
– château de La Borde, 159. (Beaumont). 
Beaumont-sur-Sarthe (Sarthe), 315, 326-327, 364, 

668. 
– place de La Motte, 268. 
– garde nationale de, 282. 
Beaumoulin (Seine-et-Marne), château et propriétés 

de, 133-134, (La Rochefoucauld-Bayers). 
Beaussonière (château de La), voir Moncé-en-Belin. 
Beillé (Sarthe), 630. 
– irrigation de Breteau à, 708, (Bonnières). 
Belin (château de) voir Saint-Gervais-en-Belin.  
Bellême (Orne), 85, 97-98, 251. 
– maison de, 446, 473, (Tascher de Pouvray). 
Bellefille (château de), voir Chemiré-le-Gaudin. 
Beny voir Goussainville. 
Bercé (Sarthe), forêt royale de, 399, 401, 630.  
Bernay (Eure), 474n, 537. 
Bernay-en-Champagne (Sarthe), 673. 
Bérus (Sarthe), château et bois de Vaux, 29n. 
Besançon ((Doubs), Société secrète de, 195, 328n. 
Bessé-sur-Braye (Sarthe) 
– château et domaine de Courtanvaux, 29, 34, 36-37, 

45, 69, 131, 134-139, 142, 166, 170, 178, 268, 331, 
360, 375, 390, 399, 403, 424-425, 490, 498, 550, 
600-601, 606, 615, 618-622, 624, 633, 641-642, 
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644-646, 648-649, 653, 656, 657, 659, 661, 667, 
674-678, 683-687, 704, 706, 713, 720, 723, 727-
737, (Montesquiou) 

– chapelle de Courtanvaux, 135.( idem). 
– château de La Gavolerie, 366. (idem). 
– hameau des Ruisseaux, 425, 656, (idem). 
– ferme du Grand-Guibert, 424, 674, (idem)  
– moulin de l’Étang, 657. (idem). 
– chaussumerie de La Nouette, 660, 674, 706, 726, 

744, (idem). 
– rue de Courtanvaux, ancienne maison de La-

Charité-de-Saint-Lazare, rue de La Fontaine 
(1679), 313n-314, 550 (idem). 

– hospice Notre-Dame-de-La-Pitié (1824), (actuelle 
rue du Docteur Ferrien), 307, 313-314, 551, (idem). 

Bligny voir Arpajon. 
Boëssé-le-Sec (Sarthe), 571. 
Bonnétable (Sarthe) 
– forêt, domaine et château de, 34, 37-38, 45, 76, 

89-90, 102, 120, 122, 150, 161, 164, 172, 186, 
225, 237, 267, 285-286, 291, 306-308, 362, 393, 
395, 398, 410, 517, 550, 555, 560, 624, 688, 693, 
729-730, (Albert de Luynes, Montmorency-Laval, 
La Rochefoucauld-Doudeauville). 

– lieu-dit : La Bolière et La Ville à, 286, (idem). 
– école de, 307, 310, 595.  
– église de, 307. 
– mairie de, 77, 167. 
Bonneveau (Loir-et-Cher). 
– château et terre de, 404, 704, 723, (Montesquiou). 
Borde (château de La) voir Beaumont-sur-Dême. 
Bordeaux (Gironde). 
– hospices de, 152, 223, 315. 
– vin de, 386, 608-609.  
– port de, 341, 373, 477-478, 717. 
Boston (Massachusets, E.U), 169. 
Boulay (les-Ifs ?) (Mayenne), 302. 
Bouloire (Sarthe), 36n-37, 393, 737. 
– terre de, 144. 
Bourbon (île de) voir La Réunion. 
Breil-sur-Mérize (Le) (Sarthe), manufactures de 

tissage de, 345, 348. 
Brétignolles (château de) voir Anché. 
Brette-Les-Pins (Sarthe), 272, 335.  
Breuil voir Parcé. 
Brotonne (Seine normande), la forêt de, 632-632n. 
Brou (Eure-et-Loir), 491. 
Brûlon (Sarthe), 278, 281, 393, 534, 758. 
Bruxelles (Belgique), 578.  
Bussonnière (La) voir Maresché. 
C 
Caen (Calvados), 20, 501, 687. 
– cour de, 511. 
– préfecture de, 265, (Bertier de Sauvigny). 
– loges maçonniques de, 192.  
Calais (Pas-de-Calais), 166, 186. 
Carpentras (Vaucluse), 603-604. 
Carrouge voir Saint-Aubin-de-Locquenay. 
Carrouges (Orne) 
– propriété à, 408, (Leveneur de Tillières). 
– fourneaux et forges de, 408n, (idem). 
Châlons-sur-Marne (Marne), école Royale de, 305.  
Champagné (Sarthe), la terre de, 401, (Nicolaÿ). 

Champmarin (terre de) voir Aubigné-Racan. 
Champs-sur-Marne (Seine-et-Marne), domaine de, 

369n, (Marbeuf).  
Changé (Sarthe), 694. 
– propriétaire et maire de, 318-319, 323, 

(Clinchamps). 
– terre de, 402, (Vennevelles). 
– domaine et château de La Buzardière, 389, (Murat, 

Nicolaÿ). 
Chantenay-Villedieu (Sarthe), 101. 
– mairie de, 279, (Gasselin de Chantenay). 
Chapelle-Gaugain (La) (Sarthe). 
– mairie de, 436, (Savardan). 
Chapelle-Saint-Rémy (La) (Sarthe) 
– métairies de, 128, (Menjot d’Elbenne). 
– terre de Couléonà, 366, (Menjot d’Elbenne). 
– landes de Couléon à, 401. 
Charnie (forêt de La) (Sarthe) 
– forêt de La Grande-Charnie, près de Sainte-

Suzanne, 255. 
– forêt de La Petite-Charnie, près de Saint-

Symphorien, 296. 
Chartre-sur-le-Loir (La) (Sarthe), 179, 253n, 299, 386-

386n, 393. 
– propriétaire à, 104, 234, (Beaumont). 
Chartres (Eure-et-Loir), 374. 
Château-Gontier (Mayenne), 466. 
Château-du-Loir (Sarthe), 123, 257, 345, 433.  
– château de, 256, (Guillot de La Poterie). 
– propriétés de, 248. 
– sénéchaussée de, 22. 
– station ferroviaire de, 439. 
Châteaufort (seigneurie de), voir Aigné. 
Châteauneuf-en-Thimerais (Eure-et-Loir), 97. 
Château-Renault (Indre-et-Loire), 516. 
Châtenay-Malabry (Hauts-de-Seine), La Vallée-aux-

Loups à, 490, (Chateaubriand). 
Châtre (La) (Sarthe) voir Beaumont-sur-Dême. 
Chaulnes (Somme), duché de, 89, (Albert de Luynes). 
Chauvinière (La) voir Joué-l’-Abbé. 
Chaville (Hauts-de-Seine), propriété de, 687, (Froulay 

de Tessé). 
Cheminiers voir Coulmiers. 
Chemiré-le-Gaudin (Sarthe) 
– château de Bellefille à, 261, (Longueval, Nepveu de 

Bellefille et de Rouillon, Sarcé,).  
– château de La Sauvagère à, 325. (Sarcé, Tilly). 
Chêne-de-Coeur (château de) voir Saint-Pavace. 
Chênuère (La) voir Saint-Georges-de-la-Couée. 
Chérancé (Sarthe), 396. 
Cherbourg (Manche), terre de Narteville ( ?), 128.  
Chèreperrine (château de) voir Origny-le-Roux.  
Cherré (Sarthe)  
– château du Haut-Buisson, 216, 622, 729, 745. 

(Chapelle de Jumilhac). 
– terre de, 151, (Richelieu). 
– ferme de Biou, 745, (Chapelle de Jumilhac). 
Chevain (Le) (Sarthe), 272, 759. 
– église du, 305-307, 552n, (Anthenaise de Villeray). 
– terre du, 62 (Villeray). 
Cheverny (Loir-et-Cher), domaine de, 355, 390, 

(Hurault de Vibraye). 
Chevillé (Sarthe), terre de, 440, (Lorière). 
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Chevreuse (LesYvelines) 
– duché de, 89. 
– Port-Royal, 527.  
Choiseul (Haute-Marne), terre de, 91, (Rainier de 

Choiseul). 
Cholet (Maine-et-Loire), 263. 
Clermont-Gallerande voir Luché-Pringé.  
Clichy (Hauts-de-Seine), Club royaliste de, 171, 262, 

263n. 
Clisson (Loire-Atlantique), 729. 
Cogners (Sarthe),  
– domaine et château de, 299, 319, 366, (Musset). 
– terre de, 36, 253.  
Conches (Eure), 140. 
Condeau (Orne), château de Villeray, 87, (Ménelé-

Colbert). 
Conflans-sur-Anille (Sarthe), domaine et château de 

La Barre, 123, 364, 417, 599, 653, 667, 694, 733, 
(Vanssay). 

Congé-sur-Orne (Sarthe) 
– terre du Coudray, 420, (Sallaines). 
– ferme du Rideray, 420-421, (Sallaines, Beaufils). 
– ferme du Rouzeau, 420, (Sallaines). 
Conlie (Sarthe), 37, 120, 393, 404, 534. 
– terre de, 391, (Thébaudin de Bordigné). 
– camp retranché de (1870-1871), 302n. 
Conneré (Sarthe), manufacture de chanvre à, 348. 
Contilly (Sarthe) 
– le Cervoir à, 86, (Colbert). 
– propriété de, 318, 728n, 758, (Frébourg, Semallé, 

Fromont). 
Coquelinière (La), voir Auvers-le-Hamon. 
Cormes (Sarthe), terre de, 415, (Tuvache). 
Coudray (les terres de), voir Congé-sur-Orne. 
Coudrecieux (Sarthe) 
– verrerie de La Pierre, 111, (Marchais). 
– maire de, 757, (Legras du Luart). 
Coulans-sur-Gée (Sarthe), 77.  
– domaine et château de, 73, 88, 102, 163-164, 504. 

(Pasquier). 
Couléon (landes de) voir La Chapelle-Saint-Rémy. 
Coulmiers (Loiret), bataille de Cheminiers à, 300-

301, 303-304.  
Coulommiers (Seine-et-Marne), 166. 
– château de Mauperthuis, 33, 61, 498, 653, 

(Montesquiou). 
– domaine de La Pillardine et de La Bergerie, 654, 

(idem). 
– maison des Côteaux, 167, (idem). 
Coulonge (château de) voir Rahay. 
Courbevoie (Hauts-de-Seine), 133. 
Courcelles-la-Forêt (Sarthe) 
– domaine et château de, 75, 102, 148, 388, 640, 

751, 758, (Chamillart). 
– métairie de La Grande-Roche, 658, 725, (idem). 
– métairie de Moricellière, 671, (idem). 
– ferme de La Bourmerie, 658, (idem). 
– lande du Petit-Vicomte, 657, (idem). 
– manoir des Grandes-Maisons, 641, (Champlais, 

Cintrat). 
Courcelles-la-Suze actuelle Courcelles-la-Forêt. 
Courceriers voir Saint-Thomas-de-Courceriers. 
Courcemont (Sarthe), 402. 

Courcival (Sarthe), château de, 741, (Baigneux de). 
Cour-de-Broc, voir Dissé-sous-le-Lude. 
Courpalay (Seine-et-Marne), domaine de La Grange-

Bléneau, 458, 578, (La Fayette, Beaumont). 
Courtanvaux, voir Bessé-sur-Braye. 
Courtoeuvre, voir Villaines-la-Juhel. 
D 
Dampierre (Les Yvelines, ex Seine-et-Oise) château, 

fermes et bois de, 89, 91, (Albert de Luynes). 
Delhi (Inde), 516. 
Dennewitz (Allemagne), 297.  
Dissé-sous-le-Lude (Sarthe), le château de La Cour-

de-Broc, 697, 743, 758, (Lancry de Pronleroy). 
Dollon (Sarthe), 272. 
– château de, 612, (La Goupillière).  
Dresde (Saxe-Allemagne), 200. 
Dreux (Eure-et-Loir), 523. 
Dunkerque (Nord), 497. 
E 
Écoman (Loir-et-Cher), propriétaire à, 302, (Rougé).  
Écommoy (Sarthe), 37, 249, 393.  
Édimbourg (Écosse), 270.  
Elbe (Allemagne), 297.  
Épau (l’abbaye de) voir Yvré-l’Évêque. 
Épieds (Maine-et-Loire), 300.  
Essling (Autriche), la bataille d’, 174n, 209.  
Ê(s)tival-Lès-Le-Mans (Sarthe), école d’, 325. 
Eu (Seine-Maritime), 229.  
– château d’, 543, (Guises). 
Évreux (Eure), évêché d’, 85n, 536-537, (Salmon). 
Évron (Mayenne), 652. 
– communauté d’, 314, 570-571. 
F 
Fay (Sarthe), 286. 
Ferney-Voltaire (Ain), 535.  
Ferté-Bernard (La) (Sarthe), 248, 308, 345, 491, 718, 

729, 740. 
– baronnie de, 58, 151, 215, 719, (Richelieu).  
– domaine de, 317, 701, (Turin). 
Ferté-Gaucher (La) (Seine-et-Marne), 166. 
Fétellière (château de La) voir Rémouillé. 
Flamanville (Manche), domaine et château de, 361, 

(Sesmaisons). 
Flèche (La) (Sarthe), 147, 203, 248, 255, 335, 349,// 

497, 613, 673. 
– domaine et château de La Varenne, 92, 131, 137, 

507, 602, 614, 639, 652, 655, 665, 670, 
(Champagne, Beauvau-Craon, Choiseul-Praslin). 

– terre du Val (actuel Saint-Germain-du-Val), 318, 
(Pineau de Vennay). 

– bois et forêt de, 358-359, 388, 398, (La Châtre, 
Choiseul-Praslin). 

– mairie de, 186, 282, 312, (La Bouillerie, Bertrand-
Geslin).  

– postes de, 54, 59, 461, 586, (Constant). 
– écoles de, 311-312. 
– salle d’asile, 312, 580, (Carpantier). 
– sous-préfecture de, 174, 266, 506, (Pasquier, La 

Bouillerie, Montilly). 
– tribunal de, 358. 
– Le Prytanée, 580, (Taillis de Neufbourg). 
– 33e Régiment des Mobiles de, 304. 
– rue Basse, 182.  
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– propriété à, 103, 107, 203, 318, 330, 758, (La 
Bouillerie, Georget, Lamandé). 

– 9, rue de La Cure, 267, (La Bouillerie). 
– loges maçonniques de, 182, 188, 192. 
Flée (Sarthe), 512n. 
– propriété à, 123, 499n, 505n, (Ségur, Fontenay, La 

Forêt d’Armaillé). 
– mairie de, 505n, (La Forest d’Armaillé). 
Fontenay-sur-Vègre (Sarthe), terre de, 357, (Bastard 

de Fontenay). 
Fougières voir Saint-Caprais. 
Fresnaye (La) voir Fresnay-sur-Chédouet (La). 
Fresnay-sur-Chédouet (La) (Sarthe), 327, 349. 
Fresnay-sur-Sarthe (Sarthe), manufacture de toile 

de, 316-317, 345-349.  
Fresne voir Authon. 
G 
Gallerande, voir Luché-Pringé. 
Gemigny (Loiret), 303. 
Gennes (Maine-et-Loire), propriété de, 324, (Sarcé). 
Gesnes-le-Gandelin (Sarthe), domaine et château de 

Vaux, 29n, 38, 45, 175, (La Trémoïlle, La 
Rochejaquelein). 

Gevrey-Chambertin (Côte-d’Or), vin de, 608-609. 
Gidonnière (château de La) voir Lhomme. 
Gien (Loiret), 629. 
Goussainville (Val-d’Oise), 
– ferme de, 369, 698-699, (Nicolaÿ). 
– terre du Beny, 671, (idem). 
Grandchamp (Sarthe), 288, 327. 
– domaine et château de, 110, 395-396, 411, 423-

424, 430, 463, 616, 664, 666, 670, 678, 725, 745, 
747, 748, (Perrochel de). 

Grand-Lucé (Le) (Sarthe), 257, 272. 
– château du, 88, 615, 736, (Pineau de Viennay). 
– mairie du, 269, 759, (Argence, Longueval). 
Grand-Riz-Oui (Le) voir Le Lude. 
Grande-Beausserie (La), voir Saint-Aubin-des-

Coudrais.  
Grande-Roche (La) voir Courcelles-la-Forêt. 
Grange-Blénau (La) voir Courpalay. 
Grignon voir Thiverval-Grignon.  
Groirie (château de La) voir Trangé. 
Gross-Beeren (Allemagne), 297. 
Guéret (Creuse), 310. 
Guernesey, îles anglo-normandes, 544. 
Guinandière (La) voir Saint-Georges-de-la-Couée.  
H 
Ham (fort de) (Somme), 166. 
Haras du Pin (Le) voir Le-Pin-au-Haras.  
Haut-Buisson (château du) voir Cherré. 
Höchstädt (Bavière-Allemagne), la batailled’, 86. 
I 
Igé (Orne), château de Lonné, 491.(Orglandes). 
Ivors (Oise), la ferme d’, 672, 701. (Nicolaÿ). 
J 
Jauzé (Sarthe), 286.  
Jouars-Pontchartrain (Yvelines), 231. 
Joué-l’-Abbé (Sarthe) 
– domaine de La Chauvinière, 437-438, 441 , 

(Vennevelles). 

– domaine de La Manchonnerie, 387, 437, 
(Mauboussin). 

Jubinières (Les) voir Sargé-lès-le-Mans. 
Jublains, (Mayenne), 262. 
Juigné-sur-Sarthe (Sarthe),  
– four à chaux de Port-Étroit, 705.  
– propriété à, 758, (Leclerc de Juigné). 
Juillé (Sarthe), 272. 
– propriété à, 759 (Pineau de Vienney). 
Jupilles (Sarthe), domaine et Ferme-École de La 

Pilletière de, 371, 410, 426, 438, 703, 759, (Villepin). 
K 
Katzbach (Allemagne), 297. 
Koenigsberg (Prusse orientale), 209. 
Kulm (Allemagne), 297.  
L 
Laigné-en-Belin (Sarthe), 249-250. 
Lassay (château) voir St-Michel-de-Chavaignes. 
Launay voir Sainte-Suzanne. 
Laval (Mayenne), 90, 165, 251, 303, 305. 
– terre de, 161, (Montmorency). 
– le château de la colline de, 303, (Champchevrier). 

(est-ce La Barbinière ?), voir Saint-Laurent-Sur-
Sèvre. 

Lavernat (Sarthe), terre de Mangé, 92-93 (O’Brien de 
Thomond, Beauveau-Craon, Choiseul-Praslin). 

Lavouër (château du) voir Neuvy-en Mauges. 
Lion-d’Angers (Le) (Maine-et-Loire), 258.  
Leyre (Espagne), monastère San Salvator, 533. 
Lhomme (Sarthe), 104, 570. 
– domaine et château de La Gidonnière, 688, 714, 

719, 726. (Du Breuil XVe), Pellerin de Gauville, 
Beaumont (XVIe), Malouet (1810), Le Comte de 
Nonant de Raray (1817), Du Prat de Rouëz, 
Gramont-Lesparre). 

Lille (Nord), 166. 
Locquenay (château de) voir St-Aubin-de-Locq. 
Loigny-la-Bataille (Eure-et-Loir), 304. 
Loire (Maine-et-Loire), terre de, 392, 656, 672, 682. 

(Nicolaÿ) 
Londres (Angleterre), 236. 
– ambassade de, 241, (Beaumont).  
Lonné (château de) voir Igé. 
Loué (Sarthe), 90, 120, 393,  
– terre de, 675-676, (Chamillart). 
– école mutuelle, 308, 310. 
Louplande (Sarthe). 
– domaine et château de Villaines à, 110, (Aux). 
– maire de, 758, (Aux). 
Louzes (Sarthe). 
– terre et châtellenie de Pescoux, 86, (Colbert de 

Seignelay). 
– château de, 212, (Semallé). 
Luart (Le) (Sarthe), 315. 
– domaine et château du, 145, 396-397, 430, 616, 

737-738, (Legras du Luart). 
– mairie, 758, (idem). 
Lucazière (château de La) voir Mont-Saint-Jean. 
Luché-Pringé (Sarthe) 
– château de Gallerande, 179, 505. (Clermont 

d’Amboise, Clermont-Gallerande, Sarcé). 
– mairie de Gallerande, 134, (Desportes de Linières). 
Luçon (Vendée), évêché de, 526. 
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Lude (Le) (Sarthe), 15, 82, 248, 393, 759. 
– domaine et château du, 102, 211, 226, 272, 285, 

311, 378-379, 394, 396, 406, 426, 430, 477, 492, 
557, 615, 619, 623-624, 630, 688, 691, 708, 729, 
(Baude de La Vieuville, Talhouët-Roy, Nicolaÿ). 

– irrigations des terres de Civase, 708, (Destriché). 
– métairie du Grand-Riz-Oui, 697, (Talhouët-Roy). 
Luynes (Indre-et-Loire), le duché de, 89. 
Lyon (Rhône), 537. 
– archevêché, 526. 
– place Bellecour, 512. 
Lyons (Eure et Seine-Maritime), forêt de, 632. 
M 
Macé (Orne), 112. 
Mâcon (Saône-et-Loire), 367. 
Madrid (Espagne), 609. 
Maincy (Seine-et-Marne), château de Vaux-le-

Vicomte, 92, 130, 509.(Villars-Choiseul). 
Malaga (Espagne), 609. 
Malicorne (Sarthe), 283, 420. 
– domaine et château, 93, 359, 398, 423, 493, 496-

497, 613, 617, 732, 748, 748n, (La Châtre, 
Choiseul-Praslin, Cuillier-Perron, Vézins). 

Malmaison voir Rueil-Malmaison. 
Mamers (Sarthe), 36, 248, 251, 269, 273, 279, 282, 

290-291, 311, 317, 323, 349-350, 370, 420, 436, 
701. 

– domaine du Val, actuel Saint-Rémy-du-Val, 318, 
(Pineau de Viennay). 

– école chrétienne, 311. 
– halles de, 268. 
– irrigation du canton, 708, (Perrochel). 
– mairie, 308, (Pineau de Viennay). 
– manufactures, 344-345, 348. 
– 33e régiment des Mobiles, 304. 
Manchonnerie (La) voir Joué-l’-Abbé. 
Mangé voir Lavergnat. 
Mans (Le) (Sarthe), 16, 36-40, 66, 97, 128, 145, 158, 

161-162, 164, 180-181, 245, 247, 250-252, 255, 
257-258, 260, 263-266, 273, 277-278, 347, 352, 
375-376, 379-380, 382, 393, 404, 446, 475, 486, 
488, 497, 504, 512, 515, 534, 547-549, 555, 630, 
657, 677, 693, 708, 748, 752. 

– abbaye de Beaulieu, aujourd’hui disparue, 112. 
– Architectes, notaires, avocats, hommes d’affaires, 

juge de paix, échevins, 111, 144, 150, 163, 328-
329, 331, 711, 713, 717, 738. 

– Associations, loges, congrégations, cercles, 114-
115, 171, 181, 183, 188, 191-192, 194-195, 245, 
479, 517-519. 

– Assurances, Banques et Mutuelles : 
– Banque de France, 114, 332-333, 343, 376, 379-

380. 
– Compagnie du Phénix, 193, 195, 328, 330. 
– Compagnie du Soleil, 330.  
– Mutuelles du Mans, 114, 274, 331, 334, 339, 

379, 463-464, 469, 479, 495, 719, 722, 725, 743. 
– collège électoral, 273, 277, 351. 
– comice agricole, 416, 431, 434-435.  
– compagnie de messagerie, 492. 
– établissements scolaires, 308-311, 548, 569-570. 
– évéché, 111, 163, 188, 278, 308, 466, 514, 548, 

758. 

– gare, 342-343, 374, 379, 388, 493. 
– halle aux Toiles, 279.  
– hospice civil, 434. 
– mairie, 50, 98, 111, 182, 268, 274, 308-309, 311-

312, 331, 379, 614, (Leprince d’Ardenay, Bouteiller 
de Châteaufort, Tascher, Trouvé-Chauvel).  

– entreprises, 111, 707, 717, 758, (Bérard, Bollée, 
Thoré). 

– port, 374. 
– préfecture, 325. 
– régiment, 292, 298, 300-301, 304, 496. 
– tribunal du, 145, 352, 559. 
Rue, place, faubourg, quartier : 
– Bourgeoise, rue, 282, (Comité central, actuelle 

rue ?). 
– Dumas, rue Alexandre, 281-282, (Comité électoral).  
– Jacobins, place des, 278. 
– Pontlieue, quartier de, 335. 
– Sainte-Croix, faubourg de, 351. 
Résidences, 261, 371, 488, 610, 713, 718, 758-759. 
– propriétés, 121, 172, 177, 183, 318, 353, 419-420, 

436, 472, 758, (Bourdon-Durocher, Bouteiller, 
Clinchamps, Juteaux du Houx, Montesson, 
Sallaines, Tilly, Vauguyon).  

– Couture (La), 111, (Bouteiller). 
– Minimes, rue des, 329, (Basse). 
– Paris, avenue de, 759, (Charles de Montesson). 
– Sainte-Croix, actuelle rue Garnier, 758, (Robert de 

Montesson). 
– Saumon, rue du, (actuelle Courthardy), 328, 

(Dumanoir),  
– Ursulines (enclos des), hôtel Tascher, rue des 

Arènes, 182, 380, 614.  
Mansigné (Sarthe), domaine de, 435, (Vié). 
Marais (ferme du) voir Noyen-sur-Sarthe.  
Marchenoir (Allemagne), 299.  
Marçon (Sarthe)  
– terre des Rochers (ou Roches), 82-85, 126, 179, 

397, (Courcival, Legras du Luart, Mondragon, 
Montulé, Salmon de Loiray). 

Maresché (Sarthe) 
– château d’Arlanges, 677, 703, 758, (Arlanges, 

Angély). 
– ferme de La Bussonnière, 677, 703, (idem). 
– irrigation à, 708, (Angély). 
Marne-la-Coquette (Hauts-de-Seine), domaine de 

Villeneuve-l’Étang à, 224  
Marolles-les-Braults (Sarthe), 283, 350, 394, 713. 
Marre (La), la ferme de, voir Montfort-le-Génois. 
Masle (Orne), actuel Mâle, 109. 
Martinvast (Manche), Ferme-École de, 443n, (Du 
Moncel). 
Matrassière (château de La) voir Préval. 
Maulnière (La) voir Saint-Jean-d’-Assé. 
Mauperthuis, voir Coulommiers.  
Mayet (Sarthe), 248, 394. 
Merlerault (Le) (Orne), 87, (Du Plessis-Chastillon). 
Meudon (Hauts-de-Seine), 609. 
Milan (Italie), 504n-505, 541. 
Milesse (La) (Sarthe), propriété de, 432, 437, (de 

Courcy).  
Mittow (Angleterre), 263. 
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Moncé-en-Belin (Sarthe), le château de La 
Beaussonière, 257. 

Montamisé (Vienne), le château de La Roche-de-
Bran, 318, (des Cars). 

Montboissier (Eure-et-Loir), le château de, 490. 
Montfort-le-Gesnois (Sarthe), 273, 338, 413, 755. 
– domaine et château, 101, 317, 370, 378, 380, 390, 

393, 397, 427, 429, 453, 495, 548, 616, 622, 624, 
639, 667, 673, 678, 695, 701, 703-705, 729, 735, 
737, 739, (Nicolaÿ). 

– mairie, 267-268, 549-550, 728, 745, (Nicolaÿ). 
– ferme de La Marre, 693, (à Montfort ?), (idem). 
– ferme-modèle, 410, 429-430, 738, 744, (idem). 
– école, 548, (idem). 
– église, 548, (idem). 
– halles, 629, 668, 728, 745, (idem). 
– hôpital, 548, (idem). 
– lavoir, 268, (idem). 
– pressoir, 728, 745, (idem). 
Montfort-le-Rotrou voir Montfort-le-Gesnois.  
Montmirail (Sarthe), 248, 350. 
– mairie, 272, (Lepesant de Boisguilbert). 
– propriétaire, 758, (Fayet). 
Montmirial-en-Brie (Marne) 
– marquisat, 135-136, (Le Tellier de Courtanvaux). 
– château, 567 (La Rochefoucauld). 
Montoire-sur-le-Loir (Loir-et-Cher), 516. 
Montreuil-le-Henri (Sarthe), terre de, 357, (Bastard 

de Fontenay). 
Montrouge (Hauts-de-Seine), 226.  
Mont-Saint-Jean (Sarthe) château de La Lucazière, 

163-164, 354, (Dreux-Brézé). 
Morandières (fermes des) voir Noyen-sur Sarthe. 
Moricellière (Métairie de) voir Courcelles-la-Forêt. 
Morousière (château de La) voir Neuvy-en-Mauges. 
Mortagne (Orne), 85, 109. 
Moscou (Russie), 210.  
Moskowa (La) (Russie), 99, 211.  
Moulins (Allier), 104.  
N 
Namur (Belgique), 178.  
Nantes (Loire-Atlantique), 266, 418. 
– mairie, 282, (Bertrand-Geslin). 
– port, 375. 
Naples (Italie), 192, 454-454n, 456, 527, 552, 716, 

720. 
– Cour de, 234.  
Narteville (terre de) voir Cherbourg.  
Navarin (Grèce), 373. 
Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), château de 

Neuilly, 229. 
Neuville-sur-Sarthe (Sarthe), 92.  
– mairie, 335, (Legras du Luart). 
Neuvy-en-Champagne (Sarthe), manoir de La 

Renaudière, 559, 617n, 730, 746, 750, 754. 
(Montesson ; Carel). 

Neuvy-en-Mauges (Maine-et-Loire) 
– château du Lavouër, 631, (La Forest d’Armaillé, 

Mabille de La Paumelière). 
– château de La Morousière, 505n, (La Forest 

d’Armaillé). 
Nice (Alpes-Maritimes), 59.  
Nogent-le-Rotrou (Eure-et-Loir), 111. 

Noierie (château de La) voir Mans (Le). 
Nonant-le-Pin (Orne) 
– marquisat, 87, (Du Plessis-Chastillon). 
– propriété, 570, 688, 714-715, 719, 726, (Le Comte 

de Nonant de Pierrecourt et de Raray). 
Notre-Dame-des-Champs voir Saint-Jean-d’-Assé. 
Nouans (Sarthe), 66, 529. 
Noyen-sur-Sarthe (Sarthe), 272, 560, 593. 
– mairie, 288, (Leporché). 
– ferme du Marais, 420, (Sallaines). 
– ferme des Morandières, 675, (idem). 
– terre de, 356, 389, (Barrin de La Galissonnière). 
O 
Odessa (Crimée), 215, 218. 
Origny-le-Roux (Orne) 
– église, 542n. 
– château et domaine de Chèreperrine, 543, (Caillard 

d’Aillières, Lévis-Mirepoix). 
Orléans (Loiret), 302-303. 
– Cour d’Assises, 573. 
– gare, 493. 
P 
Pail (Mayenne), forêt de, 389. 
Pannetière (les bois de La) voir Trangé. 
Parcé (Ille-et-Vilaine), ferme de Breuil, 655. (Nicolaÿ). 
Parcé-sur-Sarthe (Sarthe) château et domaine de 

Pescheseul, 354, 356, 389 (Barrin de La 
Galissonnière). 

Parigné-l’Évêque, 269 ou Parigné-le-Pôlin (Sarthe) 
– landes de Vaughautier, 401. 
– mairie, 309 (Picot-Desormeaux). 
Parigné-le-Pôlin (Sarthe), 269 ou Parigné-l’Évèque.  
Paris, 76, 123, 158, 160-161, 173, 199, 203, 207, 212-

215, 218, 221, 225-228, 238, 242, 245, 260, 265, 
276, 278, 280, 296, 334, 336, 374, 376, 447, 466, 
468-469, 473, 478, 489, 491, 522, 539, 542, 567-
568, 578-579, 592, 600-602, 604, 606, 638. 

Administration, Chambres, etc... 
– Ambassade, 177, 485. 
– Bourse, 245, 333n. 
– Chancellerie, 232. 
– Commune, 554, 558. 
– Élysée, 241, 285.  
– Parlement, 15, 69, 94, 108, 162, 498, 504, 513, 568. 
– Mairie (10e), 241.  
– Sénat, 132, 172, 205, 242. 
– Tribunaux, 66, 726. 
Monuments, édifices, établissements. 
– Arc de Triomphe, 205.  
– Collège de France, 495, 591. 
– Collège des Irlandais, 567. 
– Collège Rollin, 568. 
– Louvre, 64, 495, 591. 
– Lycée Bonaparte, 568. 
– Notre-Dame, 207.  
– Opéra, 66, 604. 
– Palais royal - Cour royale, 160, 233, 604, 702. 
– Panthéon, 165. 
– Sorbonne, 526. 
– Tuileries, 73, 172, 208, 210. 
– Vendôme, Colonne, 234, 244 
Assurances, Banques et Mutuelles. 
– Assurance L’Économie, 465.  
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– Compagnie du Phénix, 24, rue Taitbout, 192, 328, 
330. 

– Compagnie du Soleil, 330. 
– Consortium des Assurances, 92, rue de Richelieu, 

330. 
– Crédit Agricole, 18, rue Neuve des Mathurins, 338.  
– Mutuelles du Mans, 1, rue Grange Batellière, 329.  
Chemins de Fer, 343-344, 375, 380, 493. 
Club,Congrégations, Associations, Cercles et Loges, 

181, 184, 187-188, 193-194, 262-263, 280, 480, 
495, 517-518, 521, 554. 

Notaires, 43, 109, 127, 136-137, 140, 143, 147, 328, 
338, 359, 713, 727, 729. 

Propriétés, 34, 36-37, 39-40, 45, 54, 57, 59, 65-68, 
104, 170-171, 175, 177, 217, 229, 231, 238-239, 
348, 361, 369, 390, 408, 422 425, 451, 456, 485-
486, 488, 493, 495-497, 503, 508-509, 514-517, 
519-520, 575, 596, 598, 611-614, 618-619, 622, 
629, 632, 655, 666, 682-686, 689, 714, 720, 747, 
749, 755. 

– Anjou (8e), rue d’, 356, (Froulay de Tessé). 
– Anjou-Saint-Honoré (8e), rue d’, hôtel La Fayette, 

494, (La Fayette, Beaumont). 
– Bac (7e), rue du, 494, 498. (idem). 
– Bagatelle (16e), château de, 207, (Napoléon Ier). 
– Batignolles (17e), place des, 607. 
– Bellechasse (7e), rue de, 453, (Nicolaÿ). 
– Bercy (12e), domaine de, 755, (idem). 
– Blancs-Manteaux (4e), impasse Pecquet, rue des, 

166, (Vibraye). 
– Boulogne (16e), bois de, 504. 
– Bourbon (6e), rue, 222, (La Trémoïlle).  
– Champs-Élysées (8e), quartier des, 499, 

(Beauvau). 
– Chaussée-d’Antin (9e), hôtel de La, 171, 

(Montesson). 
– Cinq-Cents (7e), place des, Conseil des Cinq-

Cents (1798), place du Palais Bourbon (1814), 
170, (Montesquiou). 

– Christine (6e), rue, 194, (Rouen l’Aîné).  
– Dames (17e), rue des, aux Batignolles, 514, 603, 

(Saint-Maur). 
– Grenelle-Saint-Germain (6e-7e), 83, rue de, 499, 

(Leclerc de Juigné), (Louis). 
– Laffitte (9e), hôtel (détruit en 1867), rue, 230-231, 

(Laffitte).  
– Latour-Maubourg (7e), 1, boulevard de, 517, 

(Montesquiou). 
– Lille (7e), 80, rue de, 495, 517, (Nicolaÿ). 
– Madeleine, place de La, 241. 
– Marmouzets (13e), 25 rue des, 369, (Revillon). 
– Marsan, hôtel de, 494n.  
– Martin, 88, rue, 603, (Pérou). 
– Miromesnil (8e), rue de, 241, (Beaumont). 
– Monsieur (7e), 10 et 12 rue de (actuel n°20), 36, 

37n, 141-142, 170, 238, 498, 747, (Montesquiou, 
racheté par Nicolaÿ).  

– Montaigne (8e), avenue, 499, (Beauvau-Craon). 
– Montesquieu (1er), 5, rue, 611, (Pomerel). 
– Notre-Dame-des-Champs (06), hôtel, 12, rue de, 

313, (Pons-du Bouchet de Tourzel). 
– Passy (16e), quartier de, 453, 469. 
– Planche (7e), rue de La, 488, (Darblay, sellier).  

– Quai d’Orsay (7e), hôtel particulier, 41, rue, 499, 747, 
(Montesquiou). 

– Richelieu (1er-2e), 15,rue de, 143, (Delacour). 
– Royale (8e), 24, rue, 499, (Choiseul-Praslin). 
– Saint-Avoye (3e), rue, 230, (Garnier-Pagès). 
– Saint-Dominique (7e) 

- hôtel de Luynes, rue, 91, (Montmorency-Laval).  
- 74, rue, 518 (Bourqueney). 
- 115 et 121 rue, 499, (Choiseul-Praslin). 
- 121 rue, 499, 517, (Montmorency-Luxembourg). 

– Saint-Germain (6e), boulevard et faubourg, 115-116, 
123, 185, 190, 210, 217, 231, 236, 241, 244, 493, 
499,-500, 512, 618, 749. 

– Saint-Nicaise (1er), rue, 212.  
– Thérèse (1er), 28, rue, 187, 214, 220-221, 227, (Piet-

Tardiveau). 
– Varenne (7e) 

- 65, rue de, 517, (La Rochefoucauld-Doudeauville). 
- hôtel, rue de, 747, (Montesquiou). 

– Vendôme, place, 494n, (La Maisonfort). 
Passy voir Paris 
Pentiballe voir Sainte-Osmane. 
Peray-en-Saosnois (Sarthe), châtellenie et terre de, 

86 (Escoubleau de Sourdis, Colbert de Saint-
Pouange). 

Périgueux (Dordogne), 310.  
Perpignan (Pyrénées-Orientales) 
– bergerie, 317. 
– église royale et cathédrale, 526, 626.  
Perseigne (la forêt de) (Orne), 399. 
Pescoux voir Louzes. 
Philippeville (Belgique), 256. 
Pierre (La) voir Coudrecieux. 
Pierrefonds (Oise), château de, 730. 
Pilletière (La) voir Jupilles. 
Pin-au-Haras (Le) (Orne), le haras du Pin, 317, 438. 
Pirmil (Sarthe), 629. 
Pléhédel (Côtes d’Armor), 571. 
Plessis-Robinson (Hauts-de-Seine), le Petit château 

du Plessis dit château Colbert, 171-172, 
(Montesson, Orléans, Penthièvre). 

Poncé-sur-le-Loir (Sarthe). 
– baronnie, 714, (Le Comte de Nonant de Raray).  
– maison de la Charité, 570. 
– régiment du 33e Mobiles, 299. 
Pontchartrain voir Jouars-Pontchartrain. 
Pont-de-Gennes (Sarthe), 268, 548. 
Pont-le-Voy ou Pontlevoy (Loir-et-Cher), 568. 
Pontvallain (Sarthe), 248, 324, 394. 
Port-Brillet (Mayenne), forges de, 94, 282, 345, (La 

Trémoïlle). 
Port-Royal voir Chevreuse. 
Poznan (Pologne), 203. 
Précigné (Sarthe), 427.  
Préval (Sarthe), manoir de La Matrassière, dit le 

château de Préval, 736, (Guestre de Préval, Courtin 
de Torsay). 

Q 
Quantinière (La) voir Valennes. 
R 
Rahay (Sarthe), château de Coulonge, 730, 758. 

(Ackermann). 
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Rambouillet (Yvelines), Ferme-Modèle du château 
de, 316, 379, 428-429, 700, 702. 

Reims (Marne), archevêque de, 526, (Mailly). 
Rémalard (Orne), 491. 
Rémouillé (Loire-Atlantique), le château de La 

Fétellière, 271.  
Renaudière (La) voir Neuvy-en-Champagne. 
René (Sarthe), maison de jeunes filles de, 571. 
Rennes (Ille-et-Vilaine), 504, 533.  
– banque de, 465. 
– Ferme-École des Trois-Croix, 436, 442, 709. 
Requeil (Sarthe) 
– château de La Roche-de-Vaux actuelle Roche-

Mailly, 102, 324, 403, (Mailly). 
Réunion (La) (Outre-Mer), île de (ex-Bourbon), 373, 

478. 
Rideray, voir Congé-sur-Orne. 
Roche-de-Bran (La) voir Montamisé. 
Roche-de-Vaux (La), voir Requeil. 
Rochefort (Ardennes-Wallonie), 178. 
Rochelle (La) (Charente-Maritime), 193-193n, 407, 

536. 
Rochers (terre et château des) voir Marçon. 
Roëzé-sur-Sarthe (Sarthe), 740. 
Rome (Italie), 136, 299, 502, 587. 
– Cour de, 234.  
– Église de, 34, 533, 545, 553. 
Roquefort (Landes), 492. 
Roullée (Sarthe), 46. 
Roville (Devant-Bayon) (Meurthe-et-Moselle), école 

agricole de, 320-321n-323, 371n, 436, 709. 
Rouen (Seine-Maritime), 20, 632.  
Rouillon (Sarthe) 
– propriété, 758, (Chasteignier).  
– château de, 255 (Nepveu de Rouillon). 
Rouvray (Seine-Maritime), forêt de, 632.  
Rozay-en-Brie (Seine-et-Marne), 191. 
Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), château de La 

Malmaison (Tascher), 210. 
Ruillé-sur-Loir (Sarthe) 
– congrégation, 570-571. 
– 33e régiment de Mobiles, 299.  
– métairie de Beaulieu, 426, 656, (Montesquiou). 
S 
Sablé (Sarthe), 15, 248, 255, 291, 533, 706, 711. 
– mairie, 308. 
– marquisat et château, 86-87, (Colbert de Torcy, 

Rougé). 
– société d’Agriculture et comice agricole de, 428, 

751, 754. 
Saindon voir Strasbourg. 
Saint-Aignan (Sarthe) 
– domaine et château de, 713, 715, 731, (Clermont 

d’Amboise, Desson de Saint-Aignan). 
Saint-Aubin-de-Locquenay.  
– domaine et château de, 15, 35, 88, 257, 317, 319, 

345, 347, 366, 391, 395, 407, 423-424, 620, 623, 
701, (Maudet, Perrochel). 

– terre de Carrouge, 708, (Perrochel). 
– propriété à, 758, (Beaumont). 
Saint-Aubin-des-Coudrais (Sarthe), manoir de La 

Grande-Beausserie, 739-740, (Rouillet de 
Beauchamp, Richer de Monthéard).  

Saint-Biez-en-Belin (Sarthe), 187, (Piet-Tardiveau).  
Saint-Calais (Sarthe), 22, 104, 248, 269, 273, 277, 

279, 291, 319, 394, 403, 521, 560, 616, 685, 700. 
– école chrétienne, 311. 
– mairie, 318, (Taupinart de Tillières). 
– 33e régiment de Mobiles 304. 
– sous-préfecture, 268, 457, 468, (Bertrand-Geslin). 
Saint-Caprais (Allier), château de Fougières, 495, 548, 

(Nicolaÿ). 
Saint-Corneille (Sarthe), 269.  
Saint-Cosme-en-Vairais (Sarthe), château du Vivier, 

447, (Tascher de Pouvray). 
Saint-Denis-d’Orques (Sarthe), domaine, 134, 

(Choiseul-Praslin). 
Saint-Denis-sur-Sarthon (Orne), manufacture, 434, 

(Ruel de Bellisle). 
Saint-Domingue (actuelle Haïti-Antilles), 407. 
Saint-Fraimbault voir Saint-Georges-de-la-Couée. 
Saint-Georges-de-la-Couée (Sarthe) 
– domaine et château de La Chênuère, 136-137, 361, 

376, 391, 400, 404, 642, 681, 706, 713, 723, 727, 
744, (Maillé, Montesquiou). 

– bordage de La Guinandière, 642, (Montesquiou). 
– chaussumerie de Saint-Fraimbault, 706, (idem). 
Saint-Georges-des-Sept-Voies (Maine-et-Loire), 

prieuré de, 442. 
Saint-Gervais-en-Belin (Sarthe), château du Plessis, 

257. 
Saint-Jean-d’Assé (Sarthe) 
– château de La Maulnière de Notre-Dame-des-

Champs, 256, (Tilly).  
Saint-Jean-du-Bois (Sarthe). 
– château, 76, (Chamillart). 
– domaine, 317, 701, (Sauquaire). 
Saint-Julien-sur-Sarthe (Orne), 86.  
Saint-Laurent-sur-Sévre (Vendée), château de La 

Barbinière, 303.(Mme de Champchevrier ?) 
Saint-Mars-la-Brière (Sarthe), terre de, 402, (Nicolaÿ). 
Saint-Mars-d’Outillé (Sarthe), 249. 
Saint-Martin voir Tours. 
Saint-Martin-(des-Monts ?) (Sarthe), 571.  
Saint-Michel-de-Chavaignes (Sarthe), 319. 
– château de Lassay, 361, 712-713, 715, 727, 

(Beauvais de Saint-Paul, Crochard, Jarossay, 
Lonlay, Montesquiou). 

Saint-Omer (Pas-de-Calais), 166. 
Saint-Paterne (Sarthe), 38, 288. 
Saint-Pavace (Sarthe) 
– propriété, 420, (Sallaines). 
– château de Chêne-de-Cœur (ou Chaîne-de-Cœur), 
260-261, 759, (Ogier d’Ivry, Vanssay). 
Saint-Pierre-de-Chevillé (Sarthe), 287.  
Saint-Pierre-des-Ormes (Sarthe), mairie, 758, (Laigle 

des Mazures).  
Saint-Pol-(de Léon ?) (Côtes-d’Armor), 385. 
Saint-Rigomer-des-Bois (Sarthe), mairie de, 319, 434, 

(Courtilloles). 
Saint-Rémy-du-Val (Sarthe) voir Mamers. 
Saint-Symphorien (Sarthe) 
– domaine et château de Sourches, 101, 146-147, 

296, 588, 613, 633, 684, (des Cars, du Bouchet). 
– ferme et haras de l’Audronnière, 318, (idem). 
– forêt de La Petite-Charnie, 296, (idem). 



 886 

– manoir de l’Isodière, 307, (idem). 
Saint-Thomas-de-Courceriers (Mayenne), bois de 

Courceriers, 357, 400, (Froulay de Tessé)  
Saint-Ulphace (Sarthe), mairie de, 273, (Mahot de 

Gémasse). 
Sainte-Assise voir Seine-Port.  
Sainte-Cérotte (Sarthe), seigneurie de, 83-84 

(Salmon). 
Sainte-Croix (ex Lès-Le-Mans) voir (Le) Mans 
Sainte-Osmane (Sarthe), terre de Pentiballe, 656.  
Sainte-Suzanne (Mayenne) 
– domaine et château de, 92-93, 120, 131, 134, 422-

424, 508, 602, 652, 655, 665-666, 670, 
(Champagne de Villaines, Choiseul-Praslin, 
Damas, Fouquet de La Varenne, Ollivier-
Lespinasse). 

– métairies de Launay, Cochin et Le Houellé, 423. 
– parc des Hayes, 424, 652. 
– étang de La Cordelière, 602. 
Saints (Seine-et-Marne), mairie, 205, (Montesquiou). 
Sargé-lès-le-Mans (Sarthe), propriété des 

Jubinières, 440, 759, (Villiers de l’Isle-Adam). 
Saumur (Maine-et-Loire), 528. 
– sociétés secrètes de, 191-192, 195, 228, 528. 
Sauvagère (La) voir Chemiré-le-Gaudin. 
Savigné-l’Évêque (Sarthe), 161.  
Savigny-sur-Braye (Loir-et-Cher), propriété, 82, 

536n, (Salmon du Chastellier). 
Seine-Port (Seine-et-Marne) château de Sainte-

Assise, 619, 622, (Beauvau-Craon). 
Semur-en-Vallon (Sarthe), propriété, 758 (Aumont). 
Sillé-le-Guillaume (Sarthe), 37, 120, 255, 534, 707. 
– domaine, forêt et château, 29, 353, 358, 400, 

(Châtillon, Crussol d’Uzès). 
– halles, 268. 
Schoenbrünn, (Vienne-Autriche), 62. 
Soisy-sous-Montmorency (Val-d’Oise), domaine, 

718, (Nicolaÿ).  
Solesmes (Sarthe) 
– abbaye, 189, 281, 533-534. 
– marbrerie, 534, (Landeau). 
Sologne (Loir-et-Cher), 630. 
– marais de, 355, 379, 390, (Hurault de Vibraye). 
Sougé-le-Ganelon (Sarthe), les forges de La 

Gaudinière au Gué Ory, 388, (Buon, Choiseul).  
Souligné-sous-Ballon (Sarthe), 306.  
Soulitré (Sarthe), propriété et mairie, 758, (Guibert). 
Sourches voir Saint-Symphorien. 
Souvigné-sur-Même (Sarthe) 
– ferme des Grandes-Roches, 740, (Richer de 

Monthéard). 
– manoir de La Cour, 741, (La Trémoïlle). 
Souvigné-sur-Sarthe (Sarthe), château de La Roche-

Talbot, 569. 
Staouëli (Algérie), 298. 
Strasbourg (Bas-Rhin), 536.  
– château de Saindon, 539, (Balluet d’Estournelles). 
Suresnes (Hauts-de-Seine), Mont Valérien, 284.  
Suze-sur-Sarthe (La) (Sarthe), 365, 394. 
– tanneries, 278, 333, 344, 349, (Trouvé-Chauvel). 
T 
Teloché (Sarthe), le château de, 307, 312, (Gauvain 

du Rancher).  

Tennie (Sarthe), les terres de, 272. 
Thiverval-Grignon (Les Yvelines), école royale de 

Grignon, 411, 427, 437-440. 
Thouars (Deux-Sévres), château, 741, (LaTrémoïlle). 
Torgau (Allemagne), 297. 
Torremilla (Espagne), vin de, 609.  
Toscane, (Italie), région de, 89, 729. 
Tournai (Belgique), 127. 
Tourouvre (Orne), le château de, 87 (Ménelé-Colbert). 
Tours (Indre-et-Loire), 144, 164. 
– église Saint-Martin, 642. 
– mairie, 251. 
– notaire, 142. 
– palais de Justice, 730. 
– propriété, 29, 142, 144, (Montesquiou, Salmon). 
– société d’Agriculture, 316. 
Trangé (Sarthe). 
– bois de La Pannetière, 303.  
– château de La Groirie, 164, 260, 287, 303, 318, 432, 

437, (Bayard de La Vingtrie, Enlart de Grandval, 
Samson de Lorchère). 

Trocadéro (Espagne), 101, 298. 
Trois-Croix (école des) voir Rennes. 
Tronchet (Le) (château du) (Sarthe), 88, 392, 396-397, 

623, 625, 747, (Morin, du Hardas, Perrochel). 
Tucé voir Aigné.  
Tuffé (Sarthe), 37, 350, 397, 403, 413.  
Turin (Italie), 59n, 296.  
V 
Val (Le) voir Flèche (La) et Mamers. 
Valennes (Sarthe), château de La Quantinière, 103, 

318, 487, (Courtavel). 
Valérien (le Mont) voir Suresnes. 
Vallée-aux-Loups voir Chatenay-Malabry. 
Valognes ( Manche), 512, 519n, 521. 
Varenne (La) voir Flèche (La). 
Varennes-en-Argonne (Meuse), 163, 190, 200, 354. 
Vatican (Le) (Rome, Italie), 243. 
Vaughautier voir Parigné-l’Évêque. 
Vaux (château de), voir Bérus et Gesnes-le-Gandelin. 
Vaux-le-Vicomte (château de) voir Maincy. 
Vendôme (Loir-et-Cher), 492, 599, 684-685, 727. 
– hôtel, 303 (Sarrazin).  
Verdigné (manoir de) voir Avesnes-en-Saosnois. 
Verneil-le-Chétif (Sarthe), terre de, 92, 757 (Choiseul-

Praslin, Beauvau-Craon). 
Vérone (Italie), 225. 
Versailles (Les Yvelines), 162, 459, 498, 503, 611. 
– orangerie, 615. 
– propriété,, 424, 670, (Perrochel). 
– séminaire,, 305. 
– tribunal, 235, 469, (Beaumont, Tocqueville). 
Vesoul (Haute-Saône), 212. 
Vibraye (Sarthe), 145.  
– château de La Justice, 699, 731 (Hurault de 

Vibraye).  
– forêt de, 168, 212, 354-355, 400, (idem).  
Vienne (Autriche) 
– ambassade, 241, (Beaumont). 
– cour, 157, 207-208, 627. 
Villaines-la-Gonais (Sarthe), château et domaine de 

Beauchamp, 739, (Rouillet de Beauchamp, Richer 
de Monthéard).  
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Villaines-la-Juhel (Mayenne), bois de Courtoeuvre, 
131, (Choiseul-Praslin). 

Villaines-sous-Malicorne (Sarthe), terre de, 456, 
(Bertrand-Geslin). 

Villeneuve-l’Étang voir Marne-la-Coquette. 
Villeray (château de) voir Condeau. 
Vincennes (Val-de-Marne), 285.  
Vitré (Ille-et-Vilaine), château de, 741, (La 

Trémoïlle).  
Vivier (du) voir Saint-Cosme-en Vairais. 
Vrigny (Loiret ou Marne ?), domaine de, 717, 

(Nicolaÿ). 
Wagram (Autriche), 99, 209, 474. 
Waterloo (Belgique), 267, 298n.  

Wittenberg (Allemagne), 297. 
Y 
Yvors voir Ivors. 
Yvré-l’Évêque (Sarthe), 304. 
– château d’, 181, (Valence). 
– propriété à, 403, (Vennevelles). 
– abbaye de l’Épau, 304. 
– irrigation des terres de l’Épau, 708, (Thoré). 
Yvré-le-Pôlin (Sarthe) 
– propriété d’, 439. 
– château de La Noirie, 257. 
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