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INTRODUCTION
AU TROMtËME VOMMK

t.e troisième volume du jPo:<~ (te /fe~)M~ complète ta deuxième
partie de t'cuvrage, traitée daos le terne M. Comprenant un grand
nombre do matières historiques, il présente d'abord ta suite des
établissements religieux existant avant <700, et formant
une première section dont nous avons donnd te tivrc; il se poursuit et
se tennine par r<?tndc des comntuaaMt~s retigiousos existant actuel.
!cmont. M porte, comme les prccMÏ")tb, un ao~ gcaeriqtM
~OMM~~ parco qa'it renferme loua les couvents et toutes !os
eommunautëa d'hommes et do femme!! et de plus les hopitatM,
ccotcs, maisons de retraite, etc., etaMissomeMta qui, sans etro des
monastPKaproprement dits, étaient du moins et sont encore presque

f

tous tonus par des membres do diverses congrégations religieuses.
te t~ livre, par lequel commeace co volume, '-< est coosacrë
atM co!Mg!a!ca, c'est.a-diro aux antiques Chop~tre~ de Notre'Dame
do Fougères et Notro.Damo do Vitre,
et aux coMegiatea plus
moderoca do Kotre.Dame do la Cacrehe, la MagdoÏoiao doViM
et la Magdo!oiNe do Champeaux,
Les Ordres reUgieux mtUtairea occupent Je MP Mwe tout d'à"
bord tes ordres du Temple et de Saiot-Jean do Jefasatem,
avec
leur coNMaaadoftode b Guercbo et les membres de leur
commanderie de Careatoir; pata toa Ordroa de saint-tatare et do Notre.
ttamo do Mon~rmo!.

–

Avec 10 tV thre apparaissent!ea eoavoots autres

que tes abbayes
et prieuré couvents d'hommes, tels que ceux d'Augustins, CapMdaa, CaMtoa, CordoUeM, NomioicsitM, Jdsnito~ MMimea, aeco!-

couvents de femmes, occupés par les Bénédictines,
Calvairiennes, Carmélites, Filles de la Charité, Dominicaines,
Hospitalières, Filles de la Sagesse, Ursulines, Urbanistes, Visitandines, etc., etc. Nous tâchons de donner brièvement, mais
exactement, un aperçu historique sur toutes les maisons fondées
par ces religieux et religieuses dans nos villes de Rennes, SaintMalo, Saint-Servan, Fougères, Vitré, Montibrt, Redon, Dol, Hédé,
Bécheret, etc.
Le Ve livre, renfermant tout ce qui concerne l'assistance publique
au moyen-âge et nos nombreux hôpitaux anciens, n'est pas le moins
intéressant. Hôtels-Dieu, hôpitaux généraux, hospices ruraux, maladreries, léproseries, lazarets, bureaux de charité, en un mot, tous
les établissements secourables créés par la charité chrétienne pour
venir en aide aux pauvres malades, membres souffrants de NotreSeigneur, passent ici devant nos yeux avec leurs actes de fondation, leurs constitutions et leurs règlements, tous empreints de
cette idée religieuse qui faisait la force do notre société d'au-

lets, etc.;

trefois.
C'est ce même esprit profondément chrétien qui ût naître par-

tout les établissements d'instructiondont nous nous occupons dans
le Vfe livre grands et petits séminaires, collèges, écoles charitables tant à la ville qu'à la campagne, deviennent ici l'objet de
nos études. Depuis co magnifique eoltègo de Rennes, où les Jésuites
enseignaient jusqu'à trois mille étèves, jusqu'à la plus humble des
écoles de hameau, tenue soit par un prêtre, soit par une soeur du
Tiers-Ordre, toujours sous la surveillance de lÉglise, nous passons en revue tous les établissements scolaires d'avant <790. Ils
étaient certes bien plus nombreux que nous ne nous l'imaginons
maintenant; obéissant aux prescriptions formelles de leurs évoques, presque tous les recteurs avaient'jadis des écoles chrétiennes
dans les paroisses qu'ils desservaient.
Enfin, le VH" et dernier livre do cette étude du passé a pour
objet tous les autres établissements religieux dont nous n'avons
pas encore trouvé l'occasion de parler. Ce sont les anciens monastères dont l'histoire se dérobe à nos investigations;
ce sont les
minihys, lieux d'asile d'origine éminemment bretonne, à l'un desquels la ville de Saint-Mabdoit en grande partie sa vieille importance
ce sont encore les ermitages, plus communs dans notre

contrée qu'on ne se le figure peut-être, petits établissements dont
le souvenir resté un peu dans l'ombre se présente empreint d'une
douce et tratche poésie;
ce sont, enfin, les maisons de retraite,
créées également en Bretagne sous la chaude inspiration de
nos
modèles dans la vie chrétienne, et destinées dès leur origine à
faire le plus grand bien aux âmes, soutenant les unes et
convertissant les autres.
La seconde section do cette deuxième partie est consacrée
aux
établissements religieux que possède actuellement !'archidioeèse
de Rennes. Elle ne comprend que deux livres, dont l'un traite des
communautés diocésaines et l'autre des communautés étrangères.
Le 1~ livre présente un intéressant tableau du développement moderne de l'esprit religieux dans le diocèse de Rennes; là
figurent d'un côté la sociétédes Missionnairesdiocésains, Prêtres
ou
de l'Immaculée-Conception, et la maison do l'Oratoire,
et de
l'autre d'assez nombreuses congrégations do femmes les Adoratrices de la Justice divine, les Filles du Cceur immaculé de Marie,
les Sœurs do l'Immaculée-Conception,les Filles do la Sainte Vierge,
les Soeurs des Saints-Coeurs de Jésus et de Marie, et surtout les
admirables Petites Sœurs des Pauvres, dont la diffusion est vraiment merveilleuse. Toutes ces pieuses sociétés sont nées chez nous,
toutes y ont grandi visiblement protégées par Dieu, toutes font
y
le plus grand bien; leur histoire est la page d'honneur des annales
contemporainesde l'Église do Rennes.

–

–

Nous ne pouvons que faire entrevoir ce que renferme le H" livre,

consacré aux communautés d'origine étrangère. Subdivisé deux
en
chapitres, il nous montre ici les Carmes, les Eudistes, les Lazaristes, les Récollets, et ces bons et simples Frères des écoles et de
l'Instruction Chrétiennes, là les très-nombreuses congrégations
de femmes vouées à l'enseignement et
au service des malades et
des pauvres, dont nous n'entreprendronsmême
pas dans cette préface l'interminable mais édinante nomenclature. C'est
avec ces
pieuses femmes, servantes du Seigneur ignorées de la foule, mères
des orphelins, consolatrices des malades, douces mattresses des
petits enfants, que nous terminerons la deuxième partie et le troisième volume du PoM~d. Quel tableau final plus consolant plus
et
instructif pourrions-nousprésenter à
nos lecteurs? Quoi ce plus

propre à nous édifier et à ranimer en nos cceurs les Oamnm de
l'amour divin et le feu sacré de la charitéI
Des sources historiques où nous avons puisé pour composer la.
première section de ce volume nous n'avons ici rien à dire, nos
lecteurs les connaissent déjà suffisamment; ce sont les mêmes que
pour les tomes précédeats. Mais quelques mots d'explication ne seront pas de trop sur ce qui concerne la section des établissements
religieux actuels.
Pour cette derniëre étude, nous n'avions plus à recourir aux
vieilles archives, il nous fallait des renseignements modernes puisés non dans les grands dépôts publics, mais dans los maisons
mêmes dont nous voulions parler. Nous avons donc pris la liberté
de demander des notices à toutes les communautés, tant d'hommes
que de femmes, possédant quelque établissement dans l'archidiocèse de Rennes. La plupart des supérieurs nous ont obligeamment
répondu, beaucoup nous ont envoyé d'excellentes notes, un petit
nombre s'est borné à de belles promesses qui ne se sont pas suffisamment réalisées, deux ou trois n'ont pas cru devoir nous honorer d'une réponse. Malgré le silence de ces derniers, nous sommes
parvenu à trouver moyen de consacrer quelques mots à tours maisons, ne voulant pas de lacunes dans notre couvre.
Mais ce que nous tenons surtout a signaler ici, c'est notre profonde reconnaissance pour les lettres aussi encourageantes qu'édifiantes qui nous ont été adressées à l'occasion do ces rccherches,
c'est notre gratitude pour tes notices si complètes que nous ont
envoyées tant do religieux, notamment les MR. PP. Missionnaires
diocésains et les RR. PP. Eudistes, les T.-H. Frères du vdnérahlo
de la Sal: et ceux de M. do la Monnais. Nous avons même éprouvé
une véritable peine en nous voyant forcé d'élaguer des notices do
ces derniers une foute de détails intéressantsque nous no pouvions
insérer faute d'espace; qu'ils veuillent Mon tous recevoir ici l'expression do nos très-sincères remerciements.
Les communautés de femmes n'ont pas montre moins de bienveillance à notre égard; les unes nous ont remis les JM~o~M imprimées de leurs congrégations et les t~M de tours fondateurs, les
autres nous ont adressé de curieux et parfois volumineux JM~Mo~M ma. sur leurs établissements. Là eacoM nos congrégations

diocésaines se sont distinguées les Petites Scears des Pauvres, lea
religieuses de Paramé, de Rillé, de Saint-Mëen, et une ~bule d'autres pieuses sociétés ont répondu à notre appel avec autant d'intelligence que de bonne volonté. Que le Seigneur et les saints protecteurs de l'Église de Rennesveuillent les en récompenser 1 Elles ont
compris notre légitime désir de glorifier Dieu en faisant connaître
l'oeuvre de ses servantes1
Tel est le plan de ce troisième volume et tels sont les documents
que nous y avons employés. Merci encore une fois à tous ceux qui
nous ont facilité l'accomplissementde cette partie de notre tache,
partie dos plus intéressantes mais non des moins dUOciles.

jEUXIËME PARTIE
LES MONASTÈRES
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PREMÏËRE SECTION
ETABUSSEMENTS EXISTANT AVANT ~790
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CHAPITRE UNIQUE
Kc~.Datne de Fougères.

Noire-Dame de Vitré.

NotM.Ptmede la CueKhe

<

fondation, en <206, par Guillaume, seigneur do la Ottetete: )<a<a«,
MtenM et
UM~M; atmoitte* et teeaa*: description de t~stiM Mtt~Me; theft!ett de
CMfthc. 89ia<e.Mae<!eteine de Vllré s fonJtCon, m ~909, par And~, seigneur

h

–

de Vitré; ttatan et UMj;e<; deettMtion dM HeM
en <700; sceaux et MmoMet;
description de t'<'a)w M!t<gi<te; ttefodeM de Vitte.
Sttote.MtgdetehMdo
Champeaux s fondation, en <49?, par Robert, seigneur d'&p:oty: thtch; ~efo~
mation de
MMau<; sceau et ennoMM; de<et!ntioo de t'eatbe teM~htet
d~M9 de ChtmpMM.

<?;

On appelle collégiale MgHso qui, n'ctant point ca<Mdfa!e,
est cependant desservie par un co!Mge ou réunion de ehs<
noines. Noua avons pj~c~demmeot pa~M des collégiales t~gM-'
!!&res, c'est-a-d!~ des abbayes de religieux appelés chanoines
réguliers; H nous feste a nous eccupcr des églises collégiales
sccuHeres, des!gaëe8 plus particulièrement par la simple dé.
Nominatfoo de €o!Mg!atpa. Ettea furent toutes fondées dans
notre paya par de puissants soigneurs, pour le service plus
solennel dea chapelles de leurs chateaMx.

– NO'nUS-MME DB MCGÊaBS
Auffroy, seigneur et ibcdatear du château et de la viMe do

Fougères, construisit vers l'an 1024, dans l'enceinto même

de sa forteresse, la collégiale de Notre-Dame de Fougères,
dont il confia le service à quatre chanoines. Nous avons d~&
fait connattre l'intéressante histoire de cette église, qui, après
de curieuses péripéties, devint, vers H4S, une dépendance
de l'abbaye do Saint-Pierre de RitM.de l'Ordredes chanoines
réguliers. (V. tome M, p. S9S, M6, 697 et 598.)
M.

– NOTRE-DAME DE VHRÊ

Robert le', seigneur de Vitre, ayant construit son château
là où il se trouve maintenant, y fonda, vers i080, la collég!a!e de Notre-Dame. Mais les chanoines chargés de desservir
cette église tombèrent de bonne heure dans le relâchement et
méritèrent d'en être chassés, une première fois en iM6, et
nno seconde en ii32. A partir do cotte dernière époque,
Fëgiise do Notre-Dame do Vitré fut dcnnitivement donnée aux
Bénédictins de l'abbaye de Saint-Me!aine do Rennes, qui
en
firent un prieuré (V. tome Il, p. 46, 47 et 48). Toutefois nno
charte de Sainte-Croix do Vitré nous montre, en H36, tes
Bénédictins do Saint-MeMno et les chanoines de Notre-Damo
lisant enscmble à Notre-Dame. Do ce rapprochement i! faut
concluro qu'une transaction était intervenue, grâce a laquello
les chanoines purent continuer do vivre dans i'ëgtiso qu'on
leur avait enlevée, jusque ce que !a mort, les happant successivement, eut dteint naturellement l'ancien Chapitre'.

tM. – NOTRB.DAME

DE

tA

CPERCHE

Les premiers seigneurs de !a Gaereho donnèrent aux Mn<*
gicoK do Saint-Metaine toutes tes ~gtisea do leur château et
de leur villa la chapelle de leur forteresse, <' copeMant ea<<eM< C~rdHe,
B appelée aussi chapelle do Notre-Dame, < ea<.

JBMM.

t'~MM.

t~ Il. t3?.

~<

–

peilam Beate
la chapelle de Saint-Nico!as,
B
cette de la Sainte-Trioitë,
et ennn celle de Saint-Maimbœuf, a copfMam ~oMc« JMa~Ho&od<. » L'abbaye de Saint..
Me!ame tut successivement conurmëe dans la possession de
toutes ces églises par les Papes, les évoques et le Chapitre de
Rennes, en iiS2, 1158 et it70; et ce doit être tout cet en.
semble d'édinces religieux que désigne, en H8S, la charte du
pape Luce iM confirmant au monastère de Sa!nt-Me!aine la
chapc!tp))!o de la Guerche et toutes ses chapelles, capella«

–

Ct~cMe CMW capfHta <Mfs n
De toutes ces églises de la Guerche, les Bénédictins do
Saint-Metaine ne conservèrent que Sa!nt-N!co!as, dont ils
Orent un prieuré mentionné plus haut (V. tome Il, p. 92 et
su:v.). Quant à celle de Notre-Dame, déjà cetëbrc par un p&lerinago en l'honneur do la a!ero do Dieu 2, Guillaume
se!.
gneur de la Guerche, fils de Geffroy de Pouencé, l'érigea en
collégiale en l'an i2Q6. Cette fondation fut faite trea-sotennellement, en présence de Mcrre de Dinan, ëvcque de Rennes,
de Pierre Giraud, evcque do Samt-Mato, do Pierre et Régina!d, archidiacres de Rennes, Guillaume de Pined, trésorier
de Rennes, Pierre, ahhe de Saint.Meen, Geffroy, abhé dè
Saint-Mctaine, Raoul, archidiacre de Saint*Ma!o, Robert Hure!, doyen d'Aubigne, Guillaume Conpechou!, doyen de la
Guerf' Rudon, doyen de ~itre, Jean de la Bruère, chanoino
do
.et plusieurs ,autres personnages distingués
Pour assurer le salut de son ama et celui de ses parents
vivants et défunts, le seigneur do la Guerehe institua douxo
chanoines poar desservir t'cgMsedeJNotre-Damo, duodeeim
t)<an!

Re

MMOt~cos

Marie do CMprcA~ ~o
pc~pea et it s'en réserva, a lui et a ses héritiers,

c«')Mf<t Beale

<«MtM <M~M«MM,

~.6<!t~).Naxt<tN<fo<H.

une h

Mt!enne

t!gn!<
~M't, qui
que
qa! ttt
les

Ce
fort <!M
V!<!tj;e, et
<!a B!o)<, <M'ittto(t
9. hC'tpttt
M. e'«t
CoeMhe
do mot tMpetttbte
tettiqae
Mn Mm du
Oe la Vleyo, et
une e"dlUon fort ancienne 41' bien respeclable que
mteM <!t<!e< th~tieM le culle de Mtfia t'ooAMt en ea lieu.

,'u'

3.

?. Mottee, f)r<MM A jt'NM. <f< BM~

N00.

CM*

de,

pre.

le patronage et la collation. Par suite, le seigneur de la
Guerche conférait de plein droit la dignité de chefeier et les
onze canonicats formant ensemble la collégiale de NotreDame, et sur le simple mandement de ce seigneur, sans qu'il
fat besoin d'avoir recours à t'éveque, le Chapitre de la
Guerche mettait en possession les nouveaux élus, après avoir
reçu d'eux le serment d'observer les statuts de leur église*.
Guillaume de la Guerche donna d'abord aux chanoines de
Notre-Dame un emplacement pour construire leurs maisons
de demeure et leur ctoitre c'était un terrain renfermé dans
le château même de la Guerche, avoisinant le chevet do
l'église de Notre-Dame, et borné en partie par la douve du
Bourg-Neuf. Toutes ces maisons situées dans le clollro furent
déclarées exemptes de toutes impositions, parce que le seigneur désirait sans doute y voir loger tous les chanoines;
mais la même faveur ne fut pas accordée aux maisons que le
Chapitre pourrait avoir hors de ce ctottre.
Guillaume de la Guercho dota ensuite ses chanoines en
teur donnant ce qui suit sa dime de Mariigoé, c'est-a'diM
la moitid des blés et des pailles qu'il retirait do cette paroisse;
tous les cens de la Guerche, de Martigné et de SaintMaimhfBut, avec tous les droits faisant partie da
cens; la
dtme des moulins de t'étang de Carcraon;
la dtma de son
moulin à tan;
la dlme de la cohue do la Guerche;
la
vigne seigneuriale de la Guerehe;
6 liv. do rente sur le
passage de Martigné, payables la f'jour de mai
104 sols
sur to passage do la Guerche, payables h la Nativité de la
Sainte Vierge;
i00 sols sur la mouture de Csreraon,
payables en deux termes, le mercredi dea Cendres et le jour
Saint-Michel '– te droit d'usage dans la forêt de la Guercho
pour le chaunage des chanoines seulement, sans qu'ils eussent
le droit de donner ou vendra du bois cueilli par eux;
le
droit d'uaago de hoia à merrain dans la même fordt,
pour la

–

–

–

–

–

–

–

<.

6aet!n, DM. ex. de f« Ct«M<<. – MtfaM«<m da <??<.

–

construction et les réparations des maisons do ctoitre;
le
droit à chaque chanoine résidant en personne ou ayant un
vicaire le remplaçant, d'avoir dans ta même forêt le panage
pour dix porcs, depuis la Nativité de Notre-Dame jusqu'au
la moitié des revenus de la foire de la
jour S.aïnt-Andrd;
Guerche, à la fête de l'Assomption; !a recette en devait être
faite par no serviteur des chanoines accompagnant un servile droit pour tous les chanoines de
teur du seigneur;
table du seigneur de la
diner, le jour de l'Assomption,
Guerche
Le seigneur de la Guerche régla ensuite l'exercice de la
juridiction seigneuriale qu'il donna au Chapitre de NotreDame
il défendit aux chanoines do retenir dans leurs mai.
sons ses propres vassaux sans sa permission; il voulut ensuite
ce qui suit s'il arrive que quelqu'homme du Chapitre trappe,
hors du c!o!tre, un homme du seigneur, il sera jugé par ce
dernier, s'il est hors d'état de rentrer au ctoitre; dans !o cas
contraire, it le sera par le Chapitre; si un acte de violence a
lieu dans le etoitre même, entre des hommes appartenant aux
deux juridictions, chacune d'elles jugera son vassal coupable.
En8n, Guillaume de la Guerche détendit aux chanoines
d'acheterdans sa seigneurie,sans son autorisation,des terres
pour enrichir leurs prébendes; il ne voulut pas qu'on augmentAt même le nombre de douM chanoines, avant que chacun d'eux Ne fils assuré d'un revenu de 20 iiv.; il ordonna
que les chanoines a'observant point la résidence ne toucheraient que 10 sots pour leur gros, le reste de leur revenu
devant être employé au profit de i'égtise; chargea te Chatermina en donnant 60 sots h
pitre de corriger les clercs
un sacriste et 30 sols à un sous'sacriste, ces deux rentes prdlevées sur la coutume de la Guerche et payables a NoëP.
A t'exempte du seigneur do la Guerche, plusieurs per"

–

–

la

il

<. 0. Mot!te, FMBCM do t'BM. de Bfd.t
2. MM<M, t, 809,808.

804, 809.

sonnes vouant contribuer & !a fondation de ta coM~gMe de
Notre-Dame. Le chcMer, H. de la Bellière, donna & cet enët
toute la tenue d'André de Soussigné, le clos de la Chapelle
avec sa prairie, 6 sols de rente sur la vigne de GeSroy de
Rethiers, etc.;
R. de Sour&it céda la chapellenie de son
père;
G. Bejeu abandonna des vignes;
G. Le Chapelain et G. Le Vicomte oCrirsnt différentes terres; en un mot,
ce fût une sainte rivalité parmi les habitants de la Guerche
pour participer à la bonne oeuvre <.
Guillaume de !a Guerche mourut !e 4 septembre i223, selon Du Paz et d'après le ~cr~c de Saint-Pierre de Rennes.
Ce dernier manuscrit nous apprend que tous les seigneurs de
la Guerche à cette époque furent les bienfaiteurs do t'Ëgtisa
de Rennes2. Guillaume donna lui-même & t'ëveque do cette
ville te droit d'usage dans la forêt de Chotun pour l'entretien
de son four banal de Aannëe, et un chêne chaque année a
prendre dans cette forêt. Il parait qu'i! fit ce don pour se
rendre le prélat favorable à ta fondation de la cottegiatc de la
Guerche, ayant retenu, ';ommo nous t'avons dit,
pour lui et
ses héritiers, tous les droits de collation aux Mnënees de ce
Chapitre, sans que t'éteqne e~t rien à y voir.
Guillaume de la Guerche fut inhumé dans le chœor de
t'ëgtiso collégiale qu'il avait fbodëe; on lui nt un tombeau
en
pierre etevê de terre, et portant son effigie couchée, de grandew naturelle, sur une table que soutenaient six colonnettes.
En n3S, les ebanoines de Notre-Dame, trouvant ce tombeau
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gênant dans to sanctuaire, te firent enfouir, et mirent & sa
place une plaque de cuivre portant cette simple inscription,
fausse quant à h date du décès de leur fbndateur
TOMBB&U DE

GCtUACNB DE LA MERCBE.

~08~.
L'évoque et le Chapitre de Rennes, aussi bien que l'arche.
veque de Tours, avaient approuvé !a fondation de la collégiale
de la Guerche telle que t'avait ~<aN!e €ait!aMme~; aussi te
noaveau Chapitre prospéra -t-il longtemps. Mais au xv" siede
en apporta quelques changements à ses statuts ainsi, en 1438,
t'ë~que de Rennes autorisa les chanoines de la Guerche à ne
plus chanter des heures canoniates que vêpres et eamptiea,
dans tes jours de fêtes n'ayant pas neuf leçons a matines. En
revanche, Marie de Bretagne, duchesse d'Alençon et baronne
do la Guerche, fonda en <44i une grand'Mcsse quotidienne
au choeur de la collégialo3. En MM on s'occupa aussi de
reviser les statuts d'une façon générale, et, un peu plus tard,
Charles, due d'Alençon et baron de la Gucrche, entreprit ta
réformation du Chapitre de Notre-Dame. En iM8, il nt ddcerner une commission a ce sujet a Jean Bordief, chanoine
du Mans, par le eardinal de Luxembourg, evequo do Mana et
légat du Saint-Siège. Au mois d'août do cette mémo annëe,
le chanoine Bordier vint Bt la GueMoe et procéda a cette
réformation du Chapitra do !a collégiale, dont les Membres
menaient une vie peu tegutiere et presque scandaleuse; it
dressa tes statuts qui existent encore et qui furent revêtus da
toutes les formalités nécessaires pour avoir foree de toi; te
duc d'Alençon y donna son approbation, que reaouveta ptua
tard un do ses successeurs, to duc do Brissac, en 1629*.
<. Ca~tb, Nht. <M. (h h a)t<M<t.
a. D. MM!<e, ~Kf« <t) t'NM.
aoa.
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Le même Charles, duc d'Alençon, exécuta en <S20 le testament de sa tante Catherine d'Alençon, comtesse de Laval
et baronne de la Guerche. Cette dame avait laissé MO liv. de
rente au Chapitre de la Guerche pour la fondation des quatre
petites heures canoniales qui ne s'y disaient pas, et pour
celle de deux messes chantées, avec diacre et sons-diacre, au
maitre-autet de la collégiale, Fane après matines et l'autre
après tierce; le duc d'Alençon, baron de la Guerche, ordonna
qu'une table de marbre, attachée au pilier voisin du ma!treautel, conserverait le souvenir de cette fondation. On voit
aussi, par le testament de Catherine d'Alençon, que cette
dame avait l'intention de construire une chapelle dans l'église
co!!égia!e, du côté de la chefcerie, et de-la dédier à la Conception de la Sainte Vierge
Les chanoines de la Guerche devaient, ainsi que leur chef,
appelé chefcier, habiter le c!o!tre contigu à la cottégiate; ce
c!o!tre, qu'on nommait dans les derniers temps la cour de la
Chefceries, était commun au chefcier et aux autres chanoines,
qui y avaient chacun leur maison; c'est ce que confirma une
sentence du Présidia! en I6S8. Le Chapitre avait soin de
tenir fermées les portes du c!o!tre pendant la nuit, comme le
prouve l'ordre qu'il donna, en 1689, d'en faire réparer les
serrures 3.

Lorsque le seigneur de la Guercho avait nommé quelqu'un
chanoine de sa collégiale, celui-ci devait a faire preuve do
chant; a puis il jurait sur les Saints Évangiles d'observer les
statuts, et s'engageait à faire sa rigoureuse et à payer à la
fabrique 60 liv. pour droit de chape, et 12 liv. aux omciera
du chœur; le chefcier seul devait 100 liv. pour droit de
chape. Après avoir rempli ces formantes, le nouvel élu était
mis en possession parie Chapitre.
Nous avons dit que ce Chapitre de la Guerche se compo4. ~<t. dip. <<«e.e<-f«.,8 0, 64.
2. C'est Mjeard'hu! la cour du ptetbyMM de la Oaetehe.
dWMt'W~ 8 0, M, W.
a. ~&.
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sait d'an chefcier, seul dignitaire, de onze chanoines, d'un
diacre et d'un sous-diacre qui étaient en même temps sacristes. Dans l'origine, le chefcier et les chanoines avaient
chacun leur prébende particulière le cheicier jouissait du
fonds et des revenus attachés à sa dignité; quatre chanoines
levaient les dimes de Martigné, données par le fondateur; un
autre avait le lieu de Soussigné, en la paroisse de Rannée,
don du premier cheicier H. de la Bettiëre; un sixième chanoine possédait la maison et le jardin de Saint-Maimhceuf,
situés près l'église collégiale, et anciennes dépendances de
l'abbaye de Saint-Metaine; deux autres avaient le lieu de la
Fraize, en la paroisse d'Availles; deux autres le lieu de la
Lande; enfin, le dernier possédait le lieu de la Reinière. De
là venaient les noms de sieurs de Martigne, de Soussigné, de
Saint-Maimhceuf, de la Fraize, de la Lande, etc., que portaient respectivement, aux xvu" et xvut" siècles, les chanoines
de la Guerche. Cependant, à cette époque, ces prébendes
territoriales étant devenues trop inégales, avaient été modi<

nées'.
En enet, en 1638, révêque de Rennes Pierre Cornulier,
voyant que la collégiale de la Guerche n'avait plus de revenus
suffisants, unit à sa mense capitulaire plusieurs bénénces tels
que les chapellenies de Saint-Lazare, de la Forestrie, de
Sainte-Catherine, des Deux Coquilles, de Chévreuse, de
Beaumanoir, du Pré-Bouesse! et de la Hairie 2. Déj& au siècle
précédent, Anne d'Alençon, marquise de Montferrat et ba.
ronne de la Guerche, avait aussi cherché à égaliser les prébendes des chanoines de sa collégiale.
Le Chapitre de la Guerche n'était pas riche; aussi,
en
1664, demanda-t-il à être exempté des taxes imposées alors
par le roi sur les établissements ecclésiastiques. Les chanoines
donnèrent, il est vrai, pour raison, a que les huguenots
4. Cu~in, BM. M. <«
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avoient, l'au derroin passé, ravi et emporté tous les calicas,
ornements, livres et biens de leardite église collégiale, rompu
et brisé les coSres, bancs, papistres, portes, lampes et asten"
cHes de ladite église'. Mais par ailleurs la pauvreté relative de Notre-Dame de la Guerche est encore prouvée par les
JMc~o~MM faites aux deux derniers siècles. En 1693, chaque
chanoine no jouissait que de 2i2 livres de rente par an,
toutes charges déduites; le cheicier n'avait guère plus luimême.
2
Lorsque le duc de Brissac vendit sa baronnie de la Guerche
à François de Neufville, marquis de Villeroy, en i673, il fut
réglé que pour l'acquit de la fondation des anciens seigneurs
de la Guerche, le nouveau baron paierait, chaque année,
322 liv. 8 sols de rente, à la Saint-Jean et a Noël, au Cha"
pitre de la Guerche. A cette somme il fallait joindre les revenus du Nef de la Chefcerie, les dimes de Martigaé valant
alors 500 liv., les terres de Soussigné, la Fraize, la Lande,
Saint-Maimbceuf, etc., et enfin les chapellenies annexées,
mais le tout n'était estimé qu'environ 3,000 liv. de rente,
toutes charges déduites~.
A cette époque s'éleva un singulier débat au sujet du d'ner
de l'Assomption. Nous avons vu que Guillaume de la Guerche
avait régté que, ce jour-là, tous les chanoines mangeraient a
la table du seigneur de la Guerche; lorsque des princes
étrangers devinrent maîtres de la Guerche, lorsque te château
même de ce nom eut disparu, le cheMer prit l'habitude de
recevoir chez lui ses confrères à la mi-ao&t, et quand ceux-ci
ne pouvaient se rendre & son invitation, il payait à chaque
absent la somme de 3 liv. Mais il paraît que le seigneur de
la Guerche, due d'Atencon ou duc de Brissac, remboursait au
cheMer tous les frais de ce dinar. Or, en i688, après la
4. ~K~. <Mp. dW<.<<<-M<.
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vente de la baronnie, le nouveau seigneur dé la Guerché
refusa d'indemniser le cheicier, sous le prétexte que ce dernier avait dû recevoir des anciens barons un Mvenu nxe pour
subvenir à ses dépenses. De là nn long procès entre la chefcerie et la seigneurie; mais le duc de Villeroy perdit et fut
condamné, en d72S, & payer chaque année 35 liv. à un traiteur, choisi par les chanoines, qui les régalerait moyennant
cette somme, là où ils voudraient; le cbefcier fut déchargé
du soin d'oSrir sa table, et le diner de l'Assomption se fit de
ta sorte jusqu'à l'époque de la Révolution
Parmi les autres usages du Chapitre de la Guerche, nous
signalerons les suivants
La ville de la Gùerche, et par suite son château et sa collégiale, se trouvaient de temps immémorial dans la paroisse
de Rannée. A la Fête-Dieu, les chanoines de Notre-Dame
faisaient une procession solennelle dans toute ta vitte et sta"
tionnaient dans les diverses chapelles qu'elle renfermait;
pour la première fois, en i7i8, le recteur de Rannée, en
même temps doyen de la Guerche, entreprit de faire luimême la procession du Sacre, le même jour, dans cette
même ville, et d'y venir stationner en une chapelle; le Chapitre regarda cette conduite comme une sorte d'insulte, et un
procès faillit en résulter2.
Les chanoines de Notre-Dame rendaient, au reste, d'assez
grands services au recteur de Rannéo pour être ménagés par
lui ils desservaient personnellement les chapelles de la
Sainte-Trinitéet de Saint.Nicotas; leur diacre disait la messe
& l'hôpital Saint-Jean et leur sous-diacre a la chapelle des
Prisons; ils allaient processionnellement, deux fois t'an, à la
chapelle du Temple; enfin, ils chantaient tous les jours dans
Ï'égtise de Notre-Dame, outre leur office caneniat et leur
grand'messe de chœur, quatre autres grand'messes, dont
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saient encore une messe matinale, tous les jours, pour permettre aux ouvriers d'assisté au saint sacrifice; ils payaient
an prédicateur pendant Avent et le Carême 2; ils faisaient
les exercices des Quarte-Heures qu'y avait fondées, à carnaval, Fracço!se Tir&t en 1688; enfin, ils entretenaient avec
soin l'esprit de foi et les pratiques religieuses dans la population. Aussi les habitants de la Guerche, ayant établi une
communauté de ville, admirent dans son sein le chefcier et
deux chanoines de Notre.Dame, pour leur témoigner leur reconnaissance du bien qu'ils faisaient à la Guerches.
Terminons en disant qu'il y avait dans la collégiale, comme
dans les autres Chapitres, quelques rares chanoines honoraires, c'est-à-dire des chanoines démissionnaires dont on
voulait honorer la retraite; tel fut, en i6M, François Gesnys, doyen de la Guerche et recteur de Rannée, reçu le
39 juillet chanoine honoraire de !a collégiale, où il avait etd
dix-huit ans titutaire~.
En 1697, les chanoines de la Guerche firent enregistrer les
armoiries de leur Chapitre d'o~Mf, à une oMom~oM de la
Sainte Vierge f~r~eMMe debout, Mf~oMH~ de rayons el M<ttenue par

<fMM? anges,

le ?!« d'or 5.

Le plus ancien sceau de la coHëgiate de la Guerche venu à
notre connaissance est de 1448; il est de forme ogivale et
présente la Sainte Vierge assise data MH /hM<ettM sons MM
dais, ayant sttf bras gauche <'J~t/aM< Jésus e< tenant de la
main droite une bratache de lys /?et«'<'e. Autour est écrit
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Deux autres sceaux sont plus modernes
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L'on, de 1700, est de forme ovale et figure la Sainte Vierge
anges, quoique dao petits
MOttMHt <t« ciel sans le secours
La légende porte a
anges lui ~MdeM< hommage d ses eô~.
StGtUCM ECCLE8ME CO&M6. GcBRCHM*.

L'autre, de même forme, et que nous avons trouvé sur un
par
titre de 1709, représente Sainte Vierge for~e au
deux anges, avec cette légende StGtu.cM CAPtTOH ECO.B.
M. VMG.
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Quelques mots maintenant sur l'église collégiale de la
Guerche.
Primitivement, l'église de Notre-Dame était un édifice rola belle arcade triomphale qui précède le chœur, trèsman
haute et do grand style, semble indiquer que dès les xt* et
xn" siècles ce tempte avait d<~ de l'importance; la base de
la tour carrée, accotée au Sud du chœur, parait aussi du
même temps; la partie supérieure de cette tour est plus moderne, et elle se terminait jadis par un clocher qui fut renversé par une trieuse tempête, le 30 décembre i70S9.
Le chœur appartient au xm" siècle, et comme Guillaume
de la Guercho y fut inhumé en t223 dans un tombeau existant encore en I73S, il est vraisemblable que cette partie do
Fégliae fut construite par le fondateur de la collégiale, pour
remplacer un chœur en cut'de-~bur, de style roman, trouvé
probablement trop obscur par les nouveaux chanoines. La
nouvelle abside est & pans coupés et ses fenêtres sont en
tiers-point, sans divisions intérieures, mais ornées seulement
à t'extérieur d'une archivolte en forme de larmier. Entre
chaque fenêtre, les contreforts, terminés par un toit a double
égout, s'étevent par étages en retraite les uns sur les autres
et sans pesanteur. La nef et son collatéral méridional sont du
de
xvt" siècle et de la dernière période ogivale. L'extérieur
<. C'Mt ce sceau qui fut ftmM sur le timbre de l'horlogo do h OoeKhe en <7<0.
2. Arch. d'p. <tW<.<<.W< 8 0,60.
3. ~M<m, 8 0, 69.

cette façade do S'~d est construit avec une certaine élégance;
les fenêtres y sont bien dessinées et les contreforts qui les
réparent ne manquent pas de grâce et de tég&reté; leurs clochetons et leurs gargouittes sont curieux de forme*.
Tel est l'ensemble de l'église. Entrons maintenant dans
quelques détails.
Le eheeur de la collégiale était garni de stalles en bois
sculptées et fermé par un jubé qui devait correspondre à ces
stalles. Le jubé fut malheureusement détruit, au siècle dernier, par le chefcier Charles de Tanouarn, qui en fit transporter les débris au bas de la nef pour en faire une tribune
d'orgues2. Mais le double rang des stalles existe toujours et
fait encore l'admiration des artistes, malgré l'épaisse couche
de peinture jaune dont on a eu la sottise d'empâter ~es plus
fines ciselures. Les accoudoirs, les miséricordes et les montants des extrémités sont couverts d'élégants feuillages et de
figurines pleines d'originalité. Au Sud, tes miséricordes représentent les diverses scènes du Paradis terrestre la création d'Adam et d'Eve, la tentation, le renvoi, etc.; au Nord,
les miséricordes sont consacrées a figurer les péchés capitaux
sous des scènes extrêmement pittoresques; les ivrognes, surtout, y sont largement représentés. Les dossiers sont couverts
de charmantes arabesques qui rappellent les plus jolis dessins
de la renaissance hercules, génies, centaures griffons,
fleurs et plantes de toutes sortes, animaux et végétaux, chimères fantastiques et délicieux types d'enfants; tout cela court,
ae joue, s'entremete, forme mille contours et arrête, sans le
lasser, t'oeit qui les contemple avec bonheur. Mais là aussi,
sous prétexte de décence, de jolies figurines ont été horriblement mutilées. EnQn, le dais qui se prolonge au-dessus des
stattes est une découpure d'un dessin très-heureux et d'une
exécution plus délicate encore que tout le reste; au milieu
<. M. l'abbé îtMM, &)MMd'~KMet.~M~ 3)8, 3)9.
2. ~fA. dip. [<W<.<<.Mt-, 8 00.

des autres motifs d'ornementation on y voit apparaître des
joueurs d'instruments d'un excellent effet.
De nombreuses verrières ornaient jadis l'église de NotreDame on a essayé do nos jours de les restaurer. Des débris
de celles qui occupaient le chœur, joints aux fragments d'autres vitraux du collatéral Sud, on a pu remplir les fenêtres
de ce cot!atcrat. Nous ne pouvons plus juger de ce qu'étaient
jadis ces verrières, généralement toutes du xve siècle, que par
les quatre fenêtres qu'on est parvenu h remplir de leurs restes.
Premier vitrait.
Sous un riche portique de la renaissance, t'évoque de Rennes Yves Mahyeuc est agenouillé au
pied d'un autel que surmonte la scène de l'Annonciation de
l'ange à Marie; derrière le prélat se tient debout son patron,
saint Yves, vêtu d'une robe rouge avec un surcot d'hermines
et nn rouleau de papiers à la main. Aux pieds d'Yves Mahyeuc,
deux petits anges tiennent l'écu épiscopal d'at~fn< à trois
nMMcAc<M<'M d'AWMtHM de sable, ail chef d'or CA<M'<~ de trois
MMtoMnp~ d'~MMM de stHop~e. A côte, sur un cartouche, on lit
la date iS3Q. Le Bienheureux Yves Mahyeuc, mort en odeur
de sainteté en 1541, affectionnait beaucoup Notre-Dame do la
Guerche; il faisait partie de la confrérie dofoussaints établie
en cette ëgtiso; aussi voulut-il y être reprëscntf! aux pieds de
Marie. Co vitrail est d'autant plus précieux que nous ne connaissons paa d'autre portrait de ce saint prélat.
J~tM~MM vitrait.
Les ducs de Brissac, seigneurs do la
Guerche, semblent avoir donné cette verrière; on y voit, en
effet, au haut, quatre écussons enveloppes dans des manteaux
de ducs et pairs et couronnée do couronnes ducales trois
d'entre eux portent tes armes pleines do Cosse-Brissac d'or,
d <yo& fasces de sable deHcMM par le 6<M; un quatrième écu
renferme une alliance d'un seigneur da Brissac. La principale scène de ce vitrail, rempli de fragments hétérogènes, représente le couronnement de la Sainte Vierge au ciel.
~<MsMMto vitrait.
Dans tes débris qui composent cette
verrière sont de tres-joties têtes. La seule scène un peu com-
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plète Bgure on jeune homme armé qui pourrait bien être
l'archange saint Miche!; à ses côtés se tiennent uo homme et
une femme qui semblent le contempler avec admiration et le
remercier de son aide; sur un cartouche est inscrite la date
i837, et non loin est un écusson portant d'argent, à l'aigle
~o~e de sable, tMMM&ree e< 6pc~M~ de gMft~M, à la ea~ce de
M~me brochant sur le toat. Ce sont les propres armes de l'illustre connétable Bertrand Du Guesclin, seigneur de la Guerche
en ~380 et membre de la confrérie de Toussaints en l'église
de Notre-Dame. !t est permis de croire que ces armoiries
furent placées au xvt" siècle par les seigneurs Du Guesclin,
qui possédaient non loin do la Guerche la terre de la Roberie,
en Saint-Germain-du-Pinel.
On ne voit dans cette verrière que des
~Ka~'t~Kc vilrait.
scènes informes où apparaissent des anges, des ëveques, un
vieux seigneur, un donateur présente par son saint patron, etc.
Plusieurs écussons s'y trouvent aussi d'abord, celui de Marie
de Bretagne, duchesse d'Alençon et baronne de la Guercho
parti, ata j~' de France A la &o)dMfe de gtMM~, qui est Alenpuis celui
d'hermines ~c<M, qui est Bretagne;
çon, ait
d'un duc d'Alençon, baron do la Guerche, peut-Oro le duc
Charles, qui s'occupa beaucoup vers ~8t8 de la cottégiate do
la Guerche;
enfin, quelques écussons des seigneurs do
Cossé, ducs de Brissac d'of, à trois ~MCfs de sable dencMfa
par le bas.
A propos de ces derniers, notons on passant que c'est dans
t'égtise de Notre-Dame de la Guerche que François de Cossé,
février
duc de Brissac et baron de la Guerclie, épousa, le
i62i, Guyonne nucttan, ntte du seigneur du Bocher.Portat'.
!t y avait autrefois dans l'église de Notre-Dame an grand
nombre d'autels et de chapellenies. Outre le mattre-atttct, on
y voyait en <70S ceux de la Sainte-Vierge, du Saint-Esprit,
de Toussaints, de Sainte-Catherine, de Saint-Sébastien, de

–

–

n

1. Ou<fin, B<<<- 'M. do

C)K)rfA<.

Saint-MaoMnert, de t'Eccc-NoMO et de Sainte-Avoye. Parmi
tes chapeHenies qu'on desservait, tes plus importantes étaient
celles de Sainte-Catherine', d'Availles, de la Deserterie, du

Touche!, du Prébarré, de Saint-Lazare, de la Forestrie, de ta
Ha:rio, de Beaumanoir, des Coquilles, de Chévreuse, d'AuQray
Le Vayer, do Guy de Domagné, de Geuroy do Pouencé, etc.
Nous avons d~a parlé do la confrérie de Toussaints, mentionnée dans nos archives dès 1402, mais plus ancienne enfait
core, puisque la tradition veut que Du Guesclin en ait
partiel En 1693 elle avait 300 liv. do rentes fixes, sans
compter tes oblations, qui étaient nombreuses; on chantait
la messe à son autel, avec diacre et sous-diacre, tous les
jours pour tes confrères vivants, et on y cëtébrait un service
à la mort de chacun d'eux
CMEFOEHS DE LA CMBUCHE~.

j~

~a~

de /« jBcW~e, «
» semble avoir M !e
premier chcfocr do la cotMgiato; dans l'acte de fondation il est
appt't); ~nM<M<'«M, a ~'<M«<'<cf; or, le primic<!riat correspondait
jadis M )a choffvrio. II donna en t20t! au nouveau Chapitre Je lieu
do Soussigné et d'autres terres.

fbM~'ay, u ~pA<tM!M ~C<0, f~C~'«M JV.
tle CMerfAf~ était eo t2<4 t'un des exécuteurs tcstamcntairea
J~CMMC (~<

soigneur do h Guercbe.
J'<'Af<MA<(! vivait en <448.

de CetTroy do Pouence,

~'«'«'<'JHM«'<(!gm'e on 037.
~cA<!M~f«Mt' (t:!M).
JeAaM (les C~nM~ chofciordès 1800, rendit aveu en ONO.
M~o da tribune ou chMtM~e eomtmjte
dans le <t;1e o[j)M), au-dessus de ta eotthtio, et occupant avec eeMo'tt t< pKmitM
<n<<a du collatéral tn~ti<on9t.
M.
2. ~fA. fftp. <<W<<f.r<t.,
3. thf~M~o))tf< )C93. Nous ne mentionnons pas !tt la nouvelle tour de Notre*
tt to)tf);)a)o;
de M«e
<()t!<p, ptMO que
MttaMMt de
<ep)ent~un<tt
te dMttriptiott
de to OucMhe et la
cette MpatteMOt
nous ne
t~fne attjootd'hui
ftiMM
qoo MM
de
collégiale-,
reparlerons
lal.ons etijourd'hui que la description de la
eo monunous
t'eHitte
de<
paroisses.
tMn) «
t. n. Honce, PffmM 'h (?<<. <f< Br<f., t, HOO. – ~tA. dfp. dWt.ot.rM.,a 0.
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C<, 09, 66, M. 68.
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ta thapetto Sainte-Catherine est une
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Jean Jamois, vivant vers <600, était Qts de Pierre Jamois et
Jeanne de Montatembert, sieur et dame do la Boussardière.
Jean DM~!OM< (<6<2).

de

JMa~AM)'~ Jtfar~Mca!~ cheicier des

<62t, fit reconstruireen i6<2
l'autel des confrères de Toussaints, et mourut le 13 juin <6~8.
C~ar~ ~c~oycr, neveu du précédent, devint chefcier te
<2 juin <6<8 et mourut en <C88.
Fttt'M f~s J!foM~ succéda au précédent le H juillet <688; il se

démit en <722.
Maxime fVocca~ du diocèse de Goacvc, issu d'une famille itatienno, était fils de Claude Ftoeeard, gentithomme de la maison du
prince de Bavière; il épousa Dotniuiuuo Audan, puis, devenu veuf,
se fit prêtre et fut nommé chefeier le <7 septembre <722 par le duc
de Villeroy, seigneur do la Guerche; il prit possession te 38 octobre
suivant, tt permuta sa dignité on f 727 contre la cure de Ba!axé avec
te suivant.
CAa~es-~Hd ~e ~MOMHfH, fils de Hcno de Tanouarn, seigneur
du Ptessis-Bardou! et du Chaste!, docteur en <ht'o!og!o, recteur do
Bataxe et doyen de Vitré, devint par permutation chefcier de la
Guercho, avec l'approbation du duc do Villeroy, en date du 20 aont
<727; il prit possession le 39 du mOne mois. Le 2 décembre ~74t,
il fonda un obit at uno messe hebdomadaire dans sa cottegiato, et
mourut quelques jours après.
Pierre P~'M, précpdonnnent chanoine, fut nommt! chefcier !o
fé2X janvier <7<S par te duc do Villeroy et prit possession le
vrier il mourut vers la fin de <77~.
Jo~A-~M~ CoMfc<~ d<*j& chanoine, fut nomme ehefcier ta
<S décembre i77t par le due de Villeroy et prit possession to
28 du même mois. Quand vint la Révolution, il eut la douleur do
voir la destruction du Chapitre dont it était le chef et la transformation en égliso paroissiate constitntionnotto de sa collégiale do
Notrc'Damo. Bien plus, il apprit que l'un de ses chanoines, PaulRenë Gallet, acceptait la charge do curd constitutionnel de la
Guorcho. Le malheureux chefcier mourut sur les entrefaites, ag<!
de soixante-trois ans, dans son vieil hôtel de la Chefcerio, te 9 juillet
<79t, huit jours avant la prestation do serment du sieur Gattot*.
tV.

aAH<FtE.MAOMi.BtKB M VMtt~.

lorsque tes seigneurs de Vitré eurent donné aux moines

t. PMt Gtttet ptttt serment h la Con<U<u))en le 47 Junttt UOt et pria to mtmo
jour peKtMion do t'~ttM do

NotM*N<tmo do

la OtteKbo.

de Saint'Me!aineïeurégMse collégialede Notre'Dame, en ii32,
ils construisirent une autre église dans l'enceintede leur château et la déd!erent à sainte Marie-blagdeleine. Ils firent d'abord desservir ce nouveau temple par plusieurs chapelains,
dont le chef prit le nom de grand chapelain, a ma/or capellaMt<s. n II est fait mention de ce chapelain de la blagdeleine
do Vitré en ii72, lorsque Robert, seigneur de Vitré, donna
aux Bénédictins de Sainte-Croix de Vitré la moitié des revenus de la foire de Saint-Blaise, s'en réservant l'autre moitié,
que devait percevoir en son nom ledit chapelain
Mais le 7 décembre 1209 André, seigneur de Vitré, de concert avec Pierre de Dinan, évoque de Rennes, fonda un coltage de chanoines dans cette égtise de !a blagdeleine bâtie par
ses ancêtres. H déc!ara faire cette bonne œuvre pour son propre
salut et pour celui des Ames do son frère Mobort, autrefois
chantre do Paris, de sa défunte femme Eustachie et de sa
mère, Emmo de Dinan; il fit constater aussi qu'il ne faisait
cette fondation qu'avec le consentement de ses enfants, André
et Anne, et de ses principaux vassaux 2.
Apres ces préliminaires, le seigneur de Vitré entre dans
les détails de sa fondation. Remarquons tout d'abord qu'il no
se présente pas comme seul fondateur, car il dit que t'évoque
de Rennes veut contribuer a cette érection en fondant luimême trois prébendes, ~<f<Mo nopMM MmoMK'os, el (hMHtMtM
~COpMS JRctfoHNMM ~M COMOM~COa~M~M<<, ~MOfMMt ~MHt pretftKfff, <~<0<<M OacaM~M<, a D. Retiottensi C)'MM< pPfpe<MMHt
eott~r<n(f(p. 0 M ajoute que tous ces chanoines devront servir
Dieu, la Sainte Vierge et Marie-Magdeteine dans léglise de la
Bienheureuse blagdeleine de Vitré, <' ~t fecfMfo J?fof<B JMaW(B
JMo~~ftt(e de ~ttrefo Deo p< ~M~e ~<gfM< et .B. JMarhe~fa~<~a~eH(p e< omH<6tM sauces <M jM~e<MMM< sc~<Mros. Il Ennn, il
<. C. MottM, Pirott'M ff< t'Nbt. do BMt., t, 060.
2. <6M<m, t, 813. –PietMH~io a puMX uno copie do t'<e<e de cette fondation

beaucoup p)t<4 MMp!6<e que B. Mariée. (V. &

le n* 10873.)

h BiMto<h6qao do h

~Hte de ReMM

règle que quatre au moins de ces chanoines devront être
prêtres, aussi bien que leur chef, nommé trésorier*.
La cottégiate de Vitré fut donc fondée pour douze chanoines,
ayant à leur tête l'un d'entre eux, appelé trésorier. Le baron
de Vitré conférait de plein droit ta dignité de trésorier et sept
autres prébendes; le trésorier présentait le neuvième chanoine
au même baron, qui lui conférait son bénénce; enfin, t'évoque
de Rennes instituait les trois derniers chanoines.
A la tête de la collégiale, André de Vitré pta
grand
chapelain de la Magdeteine, qui dut prendre le nom de trésorier et é!re nécessairement prêtre, u major capellanus g!~
tMCCMOt'M ~<< sacerdus et qui a MtOdo <AM<tMf<tftMS MMttCMpt~t-'
On l'appela trésorier parce que le seigneur de Vitré lui
<Mf.
confia te trésor de t'égtise de ta Magdeteino et les sceaux de
sa baronnie; il le chargea aussi do percevoir les revenus de la
collégiale et, semble-t-il, ceux mêmes de sa baronnie, et voulut être assisté de ses conseils 2.
Quant à la dotation de ce trésorier, elle fut celle dont il
jouissait auparavant en qualité de grand chapelain. Or, il paratt que ses revenus étaient assez considérables, puisqu'il put
en distraire une partie pour doter une autre prébende. Celleci fut la prébende du chanoine coadjuteur du trésorier; elle
fut créée parce que le trésorier pouvait diuicitement s'acquitter seul de tous ses devoirs à la collégiale et à la cour seigneuriale le chanoine du trésorier devait donc lui aider de
tout son pouvoir; aussi le trésorier le choisissait-il lui-même,
et après t'avoir fait accepter par le baron, il recevait le serment de Métité de ce coadjuteur et s'engageait à lui fournir
une rente de 10 liv., somme qui parait avoir été & l'origine la
dotation commune de toutes les prébendes de Vitré s.
André de Vitré régla ensuite les revenus dea quatre autres
prébendes qui devaient être occupées par des prêtres, it donna

te

4. C. Met:tc, PfMt'M~ t'NM. <fe BMt., t, SO.
2. MM<m.
3. CM <0 Mt. votaient Mpitoo <,OM th do nos jours.

à la première 10 Mv., c'est'a-dire 100 sots sw 1 dîme des
mangera de CarêmM et de ta Pentecôte, et MO sols
sur le pasà la deuxième 10 liv., c'est-à-dire 7 !iv. et
sage de Vitré;
10 sols sur les ibrêts de Vitré, payables à la Saint-Miche!, et
au besoin sur les moulins de Chevré, et 50 sots sur quelques
dimes;
à la troisième iO tiv. sur !e passage de Vitré, et au
besoin sur les mangers dn Carême;
enfin, à la quatrième,
40 sols sur les hommages dus à Noël et Piques, 4 Hv. sur
les cens de Chèvre, 40 sols sur les dimes de Hamel et la moitié
des dimes du moulin de Métibccuf pour parfaire tes 10 tiv.

–

totales

Voilà donc six prébendes dotées. Ce sont les seules dont
les revenus soient consignés dans l'acte de fondation de la col-

légiale de Vitré. !t est vraisemblable que l'évêque de Hennés
dota lui-même les trois prébendes qu'il institua. Quant aux
trois dernières, Hévin pense avec raison que leurs titulaires
curent la jouissance des revenus des anciens chapetaMM, à
l'instar du trésorier et de son coadjuteur; on pourrait peutêtre même en conclure que dans l'origine ces premiers cbapetains de la Magdeteine étaient au nombre de quatre, en y
comprenant le grand chape!ain, leur chef.
L'acte de fondation mentionne ensuite les revenus et les
privilèges communs à tous les chanoines, ce qu'on appelait
la mense capitutaire. Après leur avoir rappelé que le Chapitre
devra entretenir et desservir t'égnso de la Magdeteine, le seigneur fondateur ajoute Tous les chanoines et tous leurs
clercs mangeront à ta table du baron de Vitré !o j'mr do la
solennité de Saintc-Magdeteine;
ils jouiront da droit d'usage dans la forêt de Vitré, tant de bois mort pour leur chautfage que de bois a merrain pour la eonatructioa et t'entreiien
de leurs édiuces;
ils auront la faculté de faire pattre leurs
porcs, sans payer les droits de panage, dans la même <br~t;J
le trésorier pourra envoyer vingt porcs et chaque chanoine

–

–
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dix;

ils auront le droit de tenir chaque année une foire à
vitré, à la fête de la Purification;
ils seront exempts de
toutes impositions seigneuriales pour les terres qu'ils possèdent ou qu'ils possèderont à l'avenir;
ils jouiront, eux et
leurs hommes (s'its viennent posséder un fief avec la permission du seigneur), de tous les privilèges et immunités dont
jouissent dé~ les moines et les hommes du prieuré de Sainte.
Croix de Vitré'.
Enfin, André de Vitré donna aux chanoines de la Magdeleine les emplacements qui se trouvaient libres dans le Chatelet, c'est-à-dire dans t'avant-cour de son château, concedo

–
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il

leur permit même de s'étendre au-delà, dans le Boulet ou au
Vieux-Bourg, « in Boleto seilicet <!t« <M t~~f~ J~M~o, ? » et
exempta les places choisies par le Chapitre de toutes charges
seigneuriales2. Les chanoines s'établirent donc en ces lieux,
autour de leur église collégiale; la trésorerie fut construite
dans la cour même du Chatetet et les autres maisons prébendates l'avoisinèrent; le tout forma ce qu'on appelait le ctoitrc
de la Magdeteine; la rue de Boulet prit aussi le nom de rue

de la Magdeteine.
Le seigneur André de Vitré assura l'exécution de ses volontés en donnant à ses chanoines une charte de fondation scetlée de son grand sceau et du propre sceau de t'évcquo de
Rennes, et il termina ce document par les paroles suivantes
Si quelqu'un de mes héritiers (ce que Dieu
ne permette
jamais!) était assez téméraire pour oser violer, diminuer
ou
détruire cette fondation, qu'il ne soit pas seulement privé,
en
punition de sa présomption, de la bénédiction paternelle, mais
qu'il ressente encore les effets de la malédiction de notre Père
céleste. ~MCH~3
L'année suivante, André de Vitré, s'étant croisé contre les
<. D. Modce, PfMCM de CNb<.

2. l6idem.
3. Ibidem,

BMt.,

8)6.

Albigeois, passa par Tours, en

i2i0, et pria l'archevêque de

cette ville de confirmer la fondation qu'il avait faite d'une
collégiale à Vitré. L'archevêque, Jean de Faye, y consentit
d'autant plus volontiers que le sire de Vitré lui présenta les
lettres par lesquelles Pierre de Fougères, évoque de Rennes,
et le Chapitre de cette dernière ville approuvaient la fondation de la Magdeteine de Vitré; ces lettres étaient datées du
i'jui!!et i2i0, et l'archevêque de Tours y joignit son approbation et son sceau t.
Eulin, cette même année 1210, André de Vitré donna au
Chapitre de la Magde!einc la d!me de ses Moulins-Neufs. Au
xvte siècle, on appelait ces derniers les moulins de Matipasse,
et la seigneurie de Vitré fat condamnée en i579 à payer aux
chanoines une rente de 40 écas, estimée valoir la dime du
revenu do ces moulins s.
André, seigneur de Vitré, mourut peu de temps après, en
I2H, et fut inhumé au milieu du choeur de la collégiale qu'il
avait fondée son tombeau, élevé de terre, se trouvait près
du pupitre.
Le Chapitre de ta Magdctcine de Vitré se composa, dans la
suite, du trésorier, seul dignitaire, de onze autres chanoines,
de deux chapelains faisant les offices de diacre et sous-diacre,
d'un maître de psallctte, de quatre enfants de chœur et d'un
massicr. Le trésorier présidait partout et tenait le rang le
plus honorable, même lorsqu'il n'otticiait pas; aux processions
il marchait toujours sans pair. it avait le droit de porter une
soutane rouge et une ceinture semblable; comme ses confrères les chanoines, it portait toujours l'aumusse, et de plus,
en hiver, un grand camail ou manteau appelé chape. Au commencement du xvn" siècle, quelques trésoriers cessèrent de
porter la robe rouge, mais leurs successeurs ta reprirent, et
nous voyous encore, en 1736, le trésorier Jean Nouail, au
jour do son instattation, « revêtir la robe rouge qu'il a droit
4. D. Morice, PMMMf) de <'BM. <~ BM< î, a<0.
2. ~f<'A. <~p. <<W~<.W<8 G, 4.

de porter, le surplis et t'aumusse, et s'asseoir ainsi vêtu sur
sa chaise de chœur prohibitive à toute autre, a M ne prit point
la chape, parce qu'on était alors au mois d'août. Enfin le trésorier de la Magdeteine habitait dans le cloitre un hôtel particulier appelé la Trésorerie'.
Tous les chanoines devaient résider au cloître et omcier à
l'église; en cas de légitime absence, ils devaient se faire remplacer au chœur par des clercs compétents; ceux d'entre eux
qui étaient prêtres ne pouvaient être remplacés que par d'autres prêtres 2.
La psallette de la Magdeteinc fut fondée par un comte de
Lavai, seigneur de Vitré, qui la dota do 36 liv. de rente assise
sur la forêt de Brécitien; elle jouissait, en outre, de 10 liv. de
rente due par la seigneurie du Désert, en Domalain 3.
En i47i, le pape Sixte IV, par bulle datée du 17 décembre, donna au trésorier et aux chanoines de Vitré la permission de faire leur office à l'instar de la Sainte-Chapelle de
Paris, en adoptant l'ordre et les rubriques de cet illustre

Chapitrer
En 1570, les chanoines de Vitré dressèrent de nouveau
leurs statuts, modifiés en quelques points peu importants, its
réglèrent que désormais, outre le chapitre général fixé au lendemain de la fête de sainte Magdeteinc et durant huit jours,
il y aurait deux autres chapitres généraux, durant chacun
deux jours, et tenus les vendredis après Pâques et après la
Toussaint; dans ces assemblées générâtes, auxquelles tous les
chanoines étaient tenus d'assister, on relisait les statuts et
l'on traitait des affaires importantes communes à la collégiale.
H fat aussi ordonné h tous les chanoines d~ porter leurs
chapes noires, « campas M<~<'<M, » c'est-à-dire leurs grands man.

p.?69.
<.
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2. D. Morice, PretttM de t'N~<. do BM<
3. ArcA. dip. <<'mo.e<.W< 8 G, <0.
4. Ibidem, 8 0, 4.

ï, 8<e.

teaux de chœur, depuis les premières vêpres de la Commémoration des défunts jusqu'aux premières vêpres de Pâquest.
Les banquets jouaient un certain rôle à la cottégiate de
Vitré. Nous avons vu que le fondateur avait voulu que tous
les chanoines et leurs clercs dinassent a la table seigneuriale
du baron de Vitré le jour de la fête de sainte Magdeteine.
Une lettre du comte de Laval, de 1491, nous apprend que les
religieux de Notre-Dame prenaient part à ce festin2. Cinquante ans plus tard, ce diner n'ayant point été donné, les
chanoines s'en plaignirent à Guyenne, comtesse de Laval et
dame de Vitré, et comme cette dame ne paraissait pas tour
être favorable, ils s'adressèrent à la justice et obtinrent, le
i3 juillet 1548, une sentence condamnant le châtelain de
Vitré à leur payer, chaque année, << tes frais et coustages
d'un banquet, à la teste de la Magdcteine a
Mais outre ce grand diner annuel, les chanoines avaient coutume de se réunir à la prise de possession de chacun d'entre
eux; le nouveau trésorier ou le nouveau chanoine recevait
alors ses confrères. En IOH, le Chapitre abolit ces repas et
régla que les nouveaux trésoriers et chanoines, au lieu de
faire ta dépense d'un diner, paieraient à la fabrique un droit
de chape f!xé à 100 liv. tournois pour le trésorier et 60 liv.
pour chaque chanoine, ces sommes devant être employées à
l'entretien des ornements de la cottégiate
Une autre réforme eut lieu vers le même temps. Certains
chanoines n'assistaient point aux offices de leur église; ils se
contentaient d'y venir les jours de la fête et de l'octave de la
Magdeteine, et d'y réclamer leur gros à cette occasion. II y
avait aussi des difHcuttés entre ceux qui résidaient, au sujet

t. PoU~ iVo«M AM. sur la CoMt'~0 (~ ffM.
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du service de t'égtise et des distributions manuelles. Le 24 cetobre 1620, Pierre Cornulier, évoque de Rennes, rendit à ce
sujet une sentence arbitrale ayant force de loi il ordonna
que tous les douze chanoines de la collégiale seraient également tenus à assister à l'office canonial; que les chanoines
prêtres feraient l'office tour-a-tour, chacun durant une semaine, et d'après l'ordre de leur réception au Chapitre; que
tous les chanoines assistants recevraient également leurs gros
fruits; que, quant aux distributions manuelles, elles seraient
égalisées entre tous les chanoines prêtres, diacres et sousdiacres mais que les chanoines n'étant pas dans les Ordres
sacrés recevraient seulement la moitié des mêmes distributions manuelles, quoiqu'ils fussent tenus d'assister exactement
à l'office cauonial, comme leurs confrères. Enfin, t'évoque
défendit formellement au trésorier d'excuser aucun chanoine
de son service canonial sans raisons très-graves, et de lui
adjuger son gros lorsqu'il n'assistait pas régulièrement a t'of-

nce divin i.
Quand vint la Révolution, voici quel était l'état financier
de la collégiale de Vitré
Le trésorier, Jean Thomas de la Plesse, déclara, le 6 mars
1790, posséder t'hôte! de la Trésorerie, les terres de la
Basse-Épine, en CMtitton, et de la Mortière, en Montreuitdes-Landes une d!me en Saiut-M'hervé et quelques rentes
ducs par le baron do Vitré; le tout estimé ~,812 liv. de rente.
Le trésorier ajouta qu'en qualité de chanoine il avait aussi
droit aux distributions manuelles faites en raison du produit
net des revenus de ta collégiale; enfin, il déclara avoir 26S tiv.
de charges 2.
De son coté, le Chapitre tout entier déclara, te 4 mars 1790,
que la mense capitulaire, réunissant toutes les fondations
faites primitivement en chaque prébende, se composait de ce
qui suit
<.

2.
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Quatorze maisons à Vitré, tant au eloltre proche FégMse
qu'aux rues de ta Magdeloine,du Grand-Four,de Bourrienne,
de Villaudain et du Bourg-aux-Moines, estimées ensemble
rentes, en grain et en ar1,469 liv. 13 s. 4 d. de rente;
gent, dues par le seigneur de Vitré, le prieur de Sainte'Croix
et la fabrique de Notre-Dame,montant à i,146 tiv. 12 s. 3 d.;
métairies de Gaboen la paroisse de Saint-M'hervé les
dime de
reau et des Prunelais, attcrmécs 1,020 liv.; une
en Bai,486 liv. et des rentes montant a 233 liv. i 4 s.;
tazé la terre de la Mairie, affermée 620 !iv.; une dime de
en Montjean,
i,670 tiv. et une rente de 33 tiv. 4 s. 6 d.;
dans le Maine la métairie de la Bergerie, affermée 360 tiv.;
500 liv.;
en Luitré la métairie de Loisonnicre, affermée
Péterinais,
en Montrcuit-sur-Pérousc la métairie de la
ancrmée S62 liv., et une rente de <8 liv. 8 d.;
en Argentré la métairie de la Chatmiëre, auermée 912 liv., une dlme
de 400 liv. et une rente de i8 liv. i2 s. 4 d.; en Étroites s
une d!me de 172 liv. 13 s. 4 d., et une rente de 64 tiv. 7 s.
au
6 d.;
en Marcitté-Bottert une dime de 500 tiv.;
Pertro une rente de 20 boisseaux de seigle;
en forcé
une rente de Oa liv. 10 s. 4 d.; – rentes dues par les recteurs de Moulins, de Billé et do ta Chapctto-Erbrée, 4S liv.
quelques petites rentes presqu'insignifiantes dans
12 s.;
les paroisses de Saint-Didier, Saint-Aubin-des-Landes,SaintGermain-du-Pinet, Pocé, Taillis, Vergeal, Briettes, Montau38 liv. de rente
tour, Erbréo, Champeaux et Domatain;
et enfin 300 liv. constituées
sur la forêt de Brécitieo,
Le total de tous ces revenus formait à peu près 12,000 liv.
de rente; mais comme il y avait des charges considérables2,
chaque chanoine était loin de percevoir 1,000 tiv. de rente.

–

–

–
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–

<. M. l'abbd Ptfit.MtohMt.Journal AM. de MM. 420.
2. Honoraires dM diacre et Mas.diaefo et du maitre de pMtteMe, ~,632 liv. ~7 t.
eoh~tteo do la MCfMc,
< d.;
dOpeMM pour les fnhnh de dxM)', 299 th.:
réparations et M* dheM, 4,320 M?.:
910 Ht.;
ot{)t)M et organiste, 22:t )iw.;
– fentet et namones duo, <ST Mw., etc., etc.
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Tout en étant moins pauvre que !e Chapitre de ta Guerche,
!a coUégiate de Vitré ne pouvait donc pas encore être regardée comme riche.
Nous connaissons plusieurs sceaux du Chapitre de !a Magdeleine.
L'un, de 1466, est ogivat et représente JVb~'c-~e~HCMf
~SMS-C~ftS< apparaissant après sa t'~mrcc~oM à M<Hfe J7a<
d~HC; on lit autour StCtLt.fM CAPtTft.t MACCAt.EKE CE
VtTREto. Le contre-sceau ngure les mêmes personnages en
moindre grandeur et ta même légende.
Un autre sceau de 1470, et servant encore en 1509, est
égatement ogiva! on y voit J~<M, <MM<? <fM M<tH&c MMCt/i~v,
sor<«H< dM ton~MM p< <fHat)<
yaMsaM<

à

sa crotje (k

M<M<c 3fa~fe<M< ~Mt ~oM<6p

yar~fn; ta icgendc porte
MAGOAJ.. CE .YtTHE!
d'MH

~< Mta<M th'o<<e,

SM

ptffh, MMS r«t'6t'e

StetLU3M.CAptTuu.BE.MAR.

Le contre-sceau représente !a même scène, avec ces

S. CAPtTUn.bl,%GDALErir.. CE

a~a-

mots

.ViTREtO. AC. CAUSAS.1

Enfin, un sceau moderne, de 1700, est de forme ovate et
représente M<M~ ~<~<Mf<Mp ~o< ~M~ MM <vMf ~at/«MM f< M
(Mn~am M)s ~e tont6eatt (? JVoOe-~f~HeM)'; on lit autour
StGtt.ï.UM

B.

H!AR!~E MAGOALE~.E CE

Yt'mEtO.~

En 1698, !o Chapitre de !a conégiaie do Vitré <!t enregistrer les armoiries suivantes <<~M)', MH~ ~<H~ ~~<Hc

d'or, ffMattt dp M

!Ha<H seM?a<t'<! «Me &o~c

coM~t'c de

de Mt~Nte, ~M'eMe (M-

M d<c<t'e~.
L'égtisQ coHégiate de !a Magde!eine de Vitré ayant été détruite en 1860, U est d'autant plus intéressant do rechercher
et de rappeler ici ce qu'eue était.
Cette égtise présentait les traces de trois constructions successives. La partie centrafc de ta nef était ta plus ancienne
<.

~!MA.

(f< dWe.et.M., S 0,22.

2. MM<m,8C, <!t.

3. ~moWat ~tto at
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de tout FédiOce; on y voyait une porte romane au Sud et
deux fenêtres longues et étroites de même sty!e; a leur plein
cintre, en pierres schisteuses recourbées, annonçait une
époque antérieure au moins au xn" siècle, a disait, en i84i,
M. Pollet, qui voyait encwe debout les ruines de la cottégiate'. Cette partie romane devait appartenir à l'église de
Sainte-Magde!cine,mentionnée en H72.
U n'est guère supposab!o qu'André, seigneur de vitré, ait
reconstruit l'église qu'il érigea en collégiale en 1209, car,
comme nous allons io voir, rien dans cet édifice ne rappelait
la belle architecture du xm* siècle.
En effet, toute la partie supérieure de la nef et le chevet
lui-même, ainsi qu'une petite chapelle accolée au Nord du
sanctuaire, étaient du xv" siècle; le toit en était plus élevé
que celui de la nef romane; les fenêtres et les contreforts y
présentaient quelques caractères architecturaux de styte ogival
flamboyant. C'était t'œuvre du trésorier Jean Hodéart, qui
voyant que son prégouverna la cottégiate de 1404 1420
décesseur lIamon Le Taillandier avait construit le clocher do
son église, il continua ses travaux; il fit refaire le chœur de
cet édince et <!t couvrir la moitié de la nef; il s'apprêtait
même & achever la restauration de cette nef, c'est-à-dire
probablement à on détruire la partie romane, lorsqu'il fut

surpris par la mort".
Quant & la partie occidentale do l'église et au bas do la
nef, la date do construction était précise & la base même
du pignon, dit M. Pollet, on lisait sur une pierre carrée reposant sur le roc la date ~5~ de plus, treize autres pierres
portaient les inscriptions suivantes, relatant les noms de tous
les membres du Chapitre de cette époque F. D. ~c,
G. de GfttMMMHH, – JT. des JMarc~pa,
J. Catherine,

6. Le ~<MfA<tM<,

C<K~,

h \o«M Ahfcf. pn'ciMc.
~)t<t.
2.
<f~. dWM<.H(., 8 0, 4.
<. Y.

–

–

CM~ ~<tMH<ttt',

–
–
~<Mt'T,

J~–J.

Fouesrl. ~535'.
Jtf. Z<? Febvre, F. ~m~,–F.
Le trésorier, désigné par ses seules initiales, était alors
François, fils naturel de Guy XVt, comte de Laval, et
d'Anne d'Espinay; il ne fut légitimé qu'en IS30, de sorte
qu'à l'époque où il fit agrandir sa cottdgiato il portait probablement encore le nom de sa mère; de là ses initiales F. D.
(Tt'aM~OM

~Sp«)Q!

A l'intérieur do t'pgtise collégiale de Vitt< on remarquait

l'écusson de ce même seigneur Guy XVI, comte de Laval et
baron de Vitré, et celui de sa troisième. femme, Antoinette
de Daillon; le premier portait les armes pleines de Laval
entourées du collier de l'Ordre de Saint-Michct, le second

était ~aWt de Zaca! f< de ~<t<MoM.
Le chœur était sépare do la nef par deux murs avançant
!'un vers l'autre et réunis par une grille; dans ce chœur
étaient trois autels l'autel principal dédié à sainte Maric<
Magdeteine et deux autres autels consacrés & saint Yves et à
saint Louis. Au Nord du sanctuaire était une chapelle tenfermant l'autel de Sainte-Marthe et contenant do précieuses
re!iques. EuHn, dans cette partie de l'égliso s'ctevait encore
une tribune a l'usage des soigneurs de Vitré.
Au haut de la nef et aux deux côtés do l'entrée du chœur
se trouvaient les autels de N.-D. do Toutes-Aides et de
Saint-Étienne. Au bas do l'église était une tribune occupéo
par tes gens attachés au service des chanoines 2.
Plusieurs chapellenies sa desservaient dans la cottegiate,

telles que celles du Bois-Jarry, de la Bergerie, du Bois-Mancel et do la Sacristie.
Un certain nombre do tombeaux ornaient fegtiao de Sainte.
Magdoteinc

t.

s

Pottet, KMtM AMoy. pt~dMe.
On MtfoaM dans les archives Je celle ~pequo
lea nom. (te ta pluparl <!o ces ehanotnct t OnMhotno do OM<mc<))it, Jfhatt CathMioe,
Guillaume te Mâchant, AH<ttO Oodatt, Mkhet t~ M)<M, Fmnte!: DMt)te, Man
Foucard et Fiacre Amy. (~MA. dip. dWM<.Wf., 8 0, 4.)
2. Pettet, ~of<M Af~of.

y a deux tombeaux élevés au milieu du choeur,
écrivait, en 1683, le trésorier Jean Vigneaux,
l'un près
du grand pupitre, où sont les ossements d'André de Vitré,
fondateur de cette église (+ i2i0), entermés dans one chasse
de plomb; l'autre, vis-à-vis les marches du sanctuaire, avec
une figure en représentation de pierre blanche, qui est celui
de Guy de Laval, mort à la bataille de la Roche-Derrien,
l'an 1347, !e 18 juin n
A c6té de co tombeau de Guy X, comte de Laval et baron
de Vitré, était celui de son fils Guy XI, qui ne lui survécut
qu'un an; c'est probablement ce dernier que désigne Jean
Vigneaux, en disant « Il y a un autre tombeau aussi relevé,
dans le sanctuaire, devant l'oratoire vitré de la chapelle
Sainte-Marthe, qui est d'un autre comte de Laval, dont il
n'est pas possible de tire le nom, tant l'écriture gravée
a

M

dessus est effacée.

n

Outre ces monuments funéraires, on voyait encore les tombeaux moins importants de Marguerite de Bretagne, utto du
duc Jean V, nancéo toute enfant à Guy XtV, comte de Laval,
d'Antoinette do
et décédéo au château de Vitré en 1420;
Daiiton, femme de Guy XVI, comte do Laval, morte le
10 avril 1837, et inhumée dans le chœur, proche la muraille,
du coté du Cbatetct
de Jean do Montigny, évëque de
Saint-Pot-de-Léon, décédé aux États de Bretagne siégeant à
Vitré, le 20 septembre i67i, et inhumé au bas du chœur~.
Enfin, deux petits monument') renfermaient tes cœurs do
Guy XV!, comte de Lavât, décédé le 20 mai i63<, et de
François de Laval, son fils, trésorier du Chapitre et évoque
do Dol, mort le 2 juillet i~O. Le cœur de Guy XVI reposait
au milieu du sanctuaire, et une inscription en son honneur
était gravée sur une plaque de cuivre posée sur la seconde
marche de l'autel.
Le coeur de François de Laval était

–

–
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rentrée du sanctuaire, sur l'endroit duquel est une épitaphe en vers alexandrins gravée sur une grande planche
a

&

carrée de cuivre*.

»

Nous avons vu précédemment que la chapelle de SainteMarthe, située au Nord du sanctuaire, était a un oratoire
vitre renfermant do précieuses reliques. Cette chapelle était
réservée aux barons de Vitré quand ils assistaient aux offices
de la cottégiate u Vis-à-vis le grand autel, du costé de
l'évangile,
dit une Déclaration de 1680,
est un bel
oratoire nommé la chapelle Sainte-Marthe, bastie d'une même
construction et en mesme temps que t'égtise, y ayant dans la
muraille deux grandes fenestres et ouvertures à costé dudit
grand autel, par lesquelles tes seigneurs de Vitré peuvent,
quand bon tour semble, entendre ta messe et le divin service
qui est célébré dans ladite église; dans laquelle chapelle il y
a aussi un autel pour y célébrer la messe et une ancienne
tribune pour placer lesdits seigneurs, avec une cheminée pour
leur commodité au temps d'hiver; à laquelle chapelle lesdits
seigneurs barons ont coutume d'aller de leur chasteau par te
etoistre de tadité église collégiale, et pour plus grande commodité ils ont fait bastir une ancienne galerie joignant d'un
bout ta la tour dudit cbastcau, dite tour de la Magdeteine, et
conduisantjusqu'au ctehro de ladite egtise~ D
Les principalcs retiques déposées dans la chapelle de SainteMarthe étaient une relique insigne de sainte Marthe, envoyée
aux chanoines de Vitré, en <477, avec l'authentique de l'archevêque d'Aix, par Jeanne de Laval, reine de Sicile;
un
doigt et une dent de sainte Marie-Magdeteine, donnes, le
3 août 1478, par René d'Anjou, roi de Sicile, mari de ladite
dame Jeanne de Laval –un reliquaire de forme rondo, renfermant de vénérables ossements, provenant de t'ancienne
chapelle Saint-Jean du château de Vitrd, et donné au Cha-

–
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pitre, en 1626, par la duchesse de la TMmoiHe, baMnne de
Vitré, etc.*
Mais en dehors de la chapelle Sainte-Marthe, d'autres précléuses reliques se trouvaient exposées sur le mattre-autet de

la Magdeteine.
C'était d'abord le corps de saint Marse, évoque démissionnaire de Nantes, mort à Bais, sa paroisse natale. Ce corps
fut conBé au Chapitre de Vitré vers 1427, et placé dans une
nouvelle châsse, en i52i, par Guy XVi, comte de Laval, et
Anne de Montmorency, sa femme, seigneur et dame de Vitré.
Le nouveau reliquaire fut posé « sur la cornière du grand
autel de la Magde!eine, du côtJ de t'ëvangite; ? en voici la
description la châsse de saint Marse était faite en forme do
chapelle, avec six pilastres de cuivre doré et quatre tableaux
en bas-relief d'argent massif; elle était recouverte de reuilles
d'argent en façon d'ardoises; aux deux bouts étaient les
écussons du comte et de la comtesse do Laval. Les quatre
bas-reliefs représentaient, outre tes figures de saint Marse,
de saint Victor, de saint Aubin et de saint Me!aine, Guy XVt
agenouillé devant un crucifix, et sa femme priant dans la
même posture aux pieds de sainte Anne, sa patronne. Quatre
distiques ornaient ces iahteaux et étaient ainsi conçus
s
~SMS
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Outre cette châsse précieuse, fauter de sainte Magdeteine
était garni de deux bustes en bois doré, remplis de reliques,
armoriés aux armes du trésorier François de Laval, évêque
de Dol, qui les donna vers i840; :!8 étaient placés <t ao haut

duditanto!.

D

Enfin, au-dessus et au milieu du même autel, était une
suspension renfermant les Saintes-Espèces; c'était, en i7SO,
« un ciboire d'argent suspendu au grand autel et couvert d'un
pavillon de velours un cramoisi, orné de rubans or et argent,
bordé de dentelles et petits glands rouges et argent et doublé

de moire d'argent', n
Treize pièces de tapisseries do haute-lice complétaient à la
même époque l'ornementation de l'autel et du chœur de la
Magdeleine, aux fêtes sotenneues~.
TeHe était i'égtise collégiale de la Magdeleine do Vitré,
que
la Révolution transforma en magasin à murrages, apr&s en
avoir dispersé le Chapitre. Elle devint plus tard caserne; aujourd'hui elle n'existe plus, ayant été rasée pour faire p!aee a
la construction d'une école communale.
i

DE VtTBÉ~.

TuËSOmEaS

Ca~<!MM~ (<a<0}.

~M~ au xm" siècle.

Raoul du JM!a~ donna en <287 tea dimes qu'il possddait dans la
paroisse de MarciU~Robert, et fonda ainsi la sacristie do la coHégiate, unie plus tard au diaconat.

<ae

<. En <4B8, MteM Cath~
de Bennes, <«!< Mtot!~ les tbmo!ae<d9V:M
tt <!eMf un a ucrtlre B dam teur <s)he. ~f~. dlp. dWe-<<.W< 8'0< 32.)
a.MMom.
3, ~MM, a 0, 4.
M~
M~ saa.
de,

<'<t'Kt~<f<BtM~,ete.

JaNM~ ~ïo&<MM<e~ vivant vers <827,fonda deax

juillet.

obits en mars et

N.
Ramon Le

~o&<MMt~ succéda an précèdent, dont H était parent.
ya<MaM<Ker, archidiacre de Rennes, fit construira

vers ~374 le clocher de l'église cotlegiate; on célébrait à son intention quatre obits en février, mai, septembre et octobre.

088.
`
~~a~, archiprëtre de Bourgueil-en-Vallée, reçut -le

C~M~f~ vivait en

Jc~aa
27 juin ~<M !a chapeUenio de dom Gifles d'Erbrëe, unie à la tre<
sorerie, et la terre de la Chalmière, donnée au Chapitre te <7 août
4406. Jeanne, comtesse de Laval, lui conurma le 2i mai ~t8 la
jouissance de la dlme des moulins de Malipasse. Ce trésorier fil,
comme on l'a vu, reconstruire le chteur de son église et mourut en
<420. Il avait été aussi prieur do ~aint-Nieotaa de Vitré.
6t<tMaM?He Portejoie, ticencM en droit canon, passa une transaction le 22 octobre <426; it vivait encore en <4M et était alors
prieur de Saint-Nicolas.
Guy ~M jBo~cAe< accepta le S juin «SS une rente de 400 liv. sur
la seigneurie de Chèvre, faite par le comte de Laval, seigneur de
Vitré, pour la fondation des Petites-Heures canoniales dans t'oglisa
de la Magdeteine; il devint conseiller et vice-chancelier de François H, duc do Bretagne, et fut nommé éveque de Cornouaittea le
80 mars 4479. 11 quitta alors Vitra et mourut le <0 janvier <484.
~aoM~ Charron fut trésorier de <480 & <488.
P~M Chabot l'était en <488 et <4oa. Do son temps, Guy, comte
mai <49< t'ofuco de la fête
de Lavât et baron de Vitre, fonda le
et de l'octave de la Visitation de la Sainte Vierge en son égliso cotlégiale, moyennant 400 sols de rente.
Pierre Le BaM< nts do Pierre Lo Baud, seigneurdo Saint-Ouen,
dans le Maine, et do Jeanne de Châtëaugiron, et doyen de SaintTugdual do Laval, était aussi trésorier de la Magdeteino de Vitre
en <493; il devint conseiller et aumônier de la reine'duchesse Anne
de Bretagne, qui voulut en <802 te nommer ëvcque do Rennes;
mais ii ne monta point sur ce siège et mourut le <? septembre 003.
Ce trésorier composa une Histoire de B~a~Mo et les CA~M~M~

0

<~Mta~M~V<<fde<~aJ'.aM<.

Jean d'E<p&!<ty, nts d'Henri,seigneurd'Espinay,et do Catherine
d'Estontevitte, prit possession do la trésorerie le a~ octobre 4803.
M fut aussi prieur de Saint-Nicotaa do Seulia et chanoine de la
Sainto-Cbapettode Paris.
PierreJoMa~ était trésorier en <8<3 et <B<8.
7eaM BoM~ay atiaa ~o ~o Boulaye, recteur de la Cnapelte'Brbt'eo,
d'abord chanoine, fut nommé trésorier en avril <8<8, nt te 2< )tua
<82t là translationdu corps do saint Marso dans la nouvelle chasse

donnée par Guy XV), et mourut le 22 septembre de la même année.
Tristan de Vendel, docteur en droit, fils de Jean do Vende! et
d'Ëtaisse de Langan, chanoine de Dol, protonotaire apostolique,
recteur de Plesguen, abbé du Tronchet en 008, fat encore reçu
trésorier de Vitré le octobre 023; il se démit en 037 et mourut en 033.
·
jR'OMfe~ de Laval, fils naturel de Guy XVt et d'Anne d'Espinay,
fut reçu le <2 décembre 027; l'année suivante il devint évoque do
Dol. Jl fut aussi abbé de Paimpont et du Trunchet, etc. Il mourut
le 2 juillet 036 dans son prieuré de Sainte-Catherine de Laval.
Son corps fut inhumé dans le sanctuaire de sa cathédrale do Dol
et sou cœur fut déposé dans sa coUégiate de Vitré.
Fiacre ~M!y fut pourvu à la suite du décès de t'évequc de Dol,
en 056, et mourut vers 06S.
J!f<cAc< ï~r~, fils d'Olivier Tyre! et de Guyenne de Gonnes,
rec<
teur de CorniHé et administrateurde Saint'Yvos de Vitré, d'abord
chanoine de la Magdeleine, prit possessionde la trésoreriele ~'mars
065; il résigna en 074 et mourut !o 5 septembre 078.
CA<M' M~ea~, pourvu sur la résignationdu précédent, prit
possession le 3 mai 07! et résigna en 082 en faveur dit suivant.
Olivier Geslin, dé}& chanoine, prit possession do la trésorerie !o
34 juin 082.
embrassa avec ardeur !o parti do la Ligue, devint
recteur d'Ëtrettea et ne mourut que te 48 novembre 030.
Georges ~0 J~~af~ sieur d'AnviMiers, prêtre du diocèse do
Reims, prit possession le 8 février 03< et mourut te 43 avril 067.
ZoM~-MaM!'<ee de la Trémoille, nts de Henri do la Trémoitte,
duc de Thouars, prince de Talmont, comte de Laval et baron do
Vitré, et de Marie de la Tour, prit possession de la Magdcteiue !o
3< mai 067. t! devint abbé de Charroux et de Talmont, et doyen
de Saint-Tugduat de Laval; il résigna en faveur du suivant en 073
et mourut le 23 janvier 08t.
Jean t~MM~ docteur en théologie, prit possessionle 6 octobre
072 et mourut le décembre 4688.
M~pe Amyot, recteur de Cesson, prit possession de la trésorerie le 4 avril 089 et résigna cette dignité dès l'année suivante.
Jean Le ~o~!c, uts de Jean Le Moyne, sieur de la Maison-Neuve,
et d'Etiotmctte Nouait, bachelier en théologie, prit possession !o
47 octobre 090; il fonda un obit au jour anniversaire de son décès, mourut le 20 août 09S et fut inhumé te lendemain dans son
église collégiale.
CAo~afOts Billon, sieur de l'Ëpiaoray, ats de Ma~huria
Billon, sieur du Domaine, et de Marie Hardy, licencié en l'Université de Paris, prit possession le 20 décembre 469X. Il lit en 097
enregistrerses armoiries <f<M!M, <; un chevron d'or, accoMpa~
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0

de trois billettes de même, deux en chef, une en pointe. Il mourut
au commencementde <786.
Jean-Baptiste ~VoMa~ bachelier en droit, fils de Jean Nouai!,
sieur de la Foncherie, et de Marie Guy, fut nommé par !c duc de
la Trémoille, baron do Vitré, le ~6 août J736, et prit possession le
27 du même mois. M mourut en ~753.
René JVoM~e)', sieur de Crannes, né à Domagné, fils de René
Hourdier et de Jeanne Moret, devint trésorier le 24 janvier <7S4;
il mourut, âgé de soixante-douzeans, le 9 mars ~769, et fut inhumé
dans son église cottégiate.
Jean yAoHKM ~e la Plesse, fils de Jean Thomas de la Plesse et do
MarieCurie, fut pourvu le 8 juin 1769. était aussi recteur de Chan*
tenay, près Nantes, et y demeurait en <772. JI conserva la trésore-*
rie do la Magdeleinc jusqu'à la destruction de cette coltégiate,effectuée par la Révolution; mort à Vitré le 9 avril 179t.
V.

– SAtKTE-MAGDEU~E DE

CHAMPEAPX

Au mois de février i4i3, Jean V, duc de Bretagne, permit
à Simon d'Espinay, seigneur d'Espinay et de la Rivière, en la
paroisse de Champeanx, évècbé de Rennes, de réédiCer « une
vieille et ancienne chapelle de la Magdeteine, a dépendant de
son château d'Espinay et située dans le cimetière paroissial
de Cbampeaux*. Cette chapelle servait alors de lieu de sepulture aux sires d'Espinay, qui y possédaient un enfeu.
Simon d'Espinay eut, de son mariage avec Marie de la
Frète, un Mb nommé Robert, qui lui succéda dans la seigneurie d'Espinay et qui mourut en 1439. C'est a ces deux
seigneurs d'Espinay qu'il faut attribuer la fondation de l'église
collégiale dont nous nous occupons.
A cette époque, dit d'Argentré, l'église paroissiale de SaintPierre do Champeaux était fort vieille, caduque et ruinease, a
et Robert d'Espinay ayant a fait rebastir tout de neuf a sa cha"
pelle de Sainte-Magdeteine, d'aprèsla permission donnée à son
père, et l'ayant agrandie et amp!iuée en la façon qu'elle est
Il. B!M. Nat., nM. ht.; n*

32328, p. 3M.

aujourd'hui » oSrit aux paroissiens de Champeaux de la teur
donner pour remplacer leur église.
GaiHaume Palet, alors recteur de Champeaux, accueillit
cette proposition avec empressement; à sa prière, le sire
d'Espinay s'adressa à t'évêque de Rennes, et ce dernier,
Guillaume Brillet, transféra « les droits de paroisse n de
Fancienne église Saint-Pierre, qui fut démolie, à la nouvelle
église de Sainte-Magde!eine, qu'it érigea en église paroissiale
de Champeaux
Cette ordonnance épiscopale M connrmée le 24 avril J437
par le pape Eugène !V. Mais le Souverain-Pontife ne se borna
pas à cela. Sur le désir manifesté par Robert d'Espinay d'établir et de doter cinq chapelains pour desservir, avec le recteur, la nouvelle église, Eugène tV éleva la Magdeleine de
Champeaux au rang d'église collégiale, tout en la maintenant
paroissiale; il nomma ensuite le recteur de Cbampeaux doyen
du nouveau Chapitre s.
Cette fondation ne se fit pas toutefois sans quelque opposition. Armel de Champeaux, dernier représentantd'une noble
et vieitte famille qui avait dans l'origine possédé le manoir de
la Rivière et la seigneurie de Champeaux, réclama contre la
translation de l'église paroissiale, dont il se disait seigneur
fondateur. Mais ses plaintes furent vaines et il dut faire taire
ses prétentions, légitimes ou non, devant la puissance déj&
grande du seigneur d'Espinay. Une Notice anonyme dit, au
reste, que ce dernier lui acheta le manoir qu'il habitait et les
droits honorifiques qu'il possédait dans t'égtise de Champeaux s.
seigneur d'Espinay, mourut
ces entrefaites, Robert
le 10 mars, avant Pâques, l'an 1439. M fut inhumé au milieu
du chœur de la cottégiate qu'il avait fondée, sous une tomba
« enlevée de terre, portant sa figure et accompagnée de cette
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inscription Cy gist ~OM~ e< puissant Messire Robert d'JF~MO~,
chevalier, en son temps sire d'J~MO~, d'FscttfM, de la Rivière,
de ~o!ddMOMr< de la Marche, grand maistre de Bretagne et
premier chambellan dM DMc Mos(fe souverain seigneur, qui d~c&ht XIXe jour de mars, raH de grâce M CCCC XX-X~JF

Robert 1"' d'Espinay avait épousé Jeanne de Montboarcher
et en avait eu un n!s nommé Simon, marié à Marguerite de
Châteaubriant; mais ce dernier mourut avant son père, laissant un nts, Robert, qui succéda son grand-père. Quant à
ces deux dames d'Espinay, Jeanne de Montbourcher et Marguerite de Châteaubriant, elles furent l'une et l'autre inhumées à !a Magdeteine; il en fut ainsi, vraisemblablement, de
Simon d'Espinay, fils do l'une et mari do l'autre.
Robert i!, seigneur d'Espinay, continua !'œavro entreprise
par ses ancêtres; quelques-uns croient même que le pape
c'est-à-dire sous son gouEugène IV n'érigea qu'en i4H,
vernement, – t'égHse de Champeaux en collégiale; mais cela
n'est pas certain et n'est même guère supposable, car nous
allons voir ce seigneur changer complètement en <448 l'organisation do la co!!égiate.
Le sire d'Espinay, en effet, jugea insatSsante la dotation
des chanoines de Champeaux, et pour ~'augmenter il ne craignit pas d'avoir de nouveau recours au Saint-Siège; il demanda directement au Souverain-Pontife l'union de six églises
paroissialcs à la co!!égiato de Champeaux. Quelque exorbitante
que fût cette demande, le pape Kicotas V l'accueillit favorablement, et le 29 avril i448 il confirma l'union faite par son
prédécesseur de la cure de Champeaux au doyenné de la collégiale de ce nom, et unit en outre cinq autres rectoreries aux
cinq autres canonicats de la Magdeteine. Il assigna en même
temps à la fabrique de cette collégiale les anciens revenus des
prébendes.

–
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Ainsi fut dénnitivement organisé le Chapitre de Champeaux,

dans des conditions qui le distinguaient de toutes les autres
collégiales. Aussi le P. Du Paz disait-il avec vérité < Le
collège de Champeaux est un des plus beaux et rares de la
France, car il y a. peu de princes et seigneurs qui aient tel
droit de présentation. Car il est composé de six prébendes ou
canonicats, où à chacun y a une cure annexée, que présente
le seigneur d'Espinay, sans qu'il soit besoin aller à l'évesque,
ny faire courir à Rome. Mais le premier ecclésiastique qui a
dignité, soit évesque, abbé ou autre, en peut donner la collation. Il y a dignité de doyen, dix chapelains, quatre enfants
de choeur, maistre de psallette, et chaque chanoine doit avoir
un prestre sous lui. M y a bonne musique, le service divin y
est célébré avec beaucoup de devotion. Duquel collège le revenu vaut huit mille livres ou environ*, n
Les cures annexées à la coitégiate de Champeaux par Nicolas V furent celles do Champeaux, Montdol, Saint-M'hervé,
Vergeal, Guipel et Montreuit-sur-Pérouse. Mais un peu plus
tard, en 1474, probablement à la suite d'une réclamation de
!'évéque de Dot, dans le diocèse duquel se trouvait Montdot,
cette rectorerie fut retirée do Champeaux et remplacée par
celle de Saint-Jean-sur-Viiaine. La rectorerie do SaintM'hervo, retirée aussi, nous ne savons pourquoi, et rempla.
cée par celle de Domagod, fut dénnitivement réunie de nouveau à Champeaux en i488 par le pape Innocent ~IM, à la
prière du seigneur d'Espinay. A pat.ir donc de cette époque,
et jusqu'en i777, les doyen et chanoines de Cbampeaux furent
en même temps recteurs des paroisses de Champeanx, SaintJean-sur-Vitaine,Saint-M'hervé, Vergeat, Guipel et Montreuit-

suf-Péronses.
Le 2S juillet i477, one nombreuse assemblée do nobles

et

doctes personnages se réunit au château d'Espinay pour y
<.BM.f~a<.<<<)BM<265.
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rédiger tes statuts de la collégialefondée par les seigneurs du
Heu. En tête se trouvait Jacques d'Espinay, évêque de Rennes,
fils de. Robert Il, seigneur d'Espinay, et de Marguerite de la
Courbe; il était accompagné de ses trois neveux, Guy d~Espinay, seigneur d'Espinay, Robert d'Espinay, grand chantre.
et chanoine de Rennes, et Jean d'Espinay, scho!astique et
chanoine de Rennes; Pierre Méhaud, également cbanoine do
Rennes et officiai du diocèse, se trouvait avec eux. A côté
de Féveque, du sire d'Espiaay et des dignitaires ecclésiastiques 'se trouvaient les autres membres principaux de la
famille et leurs alliés André d'Espinay, alors chevalier et
seigneur de la Courbe, mais qui devint plus tard scho!aatique
de Rennes; Henri d'Espinay, seigneur de Sërignë, François
de Montbourcher, seigneur du Bordage, Jean de CMteaubriant, seigneur du Guesclin, Robert Basson, seigneur de
Gazon, Jean Le Senpschat, seigneur du Val, et Pierre de
Boisbaudry, seigneur de Trans. Les statuts du Chapitre de
Champeaux, rédiges en cette circonstance avec le concours
du doyen et de ses chanoines, furent approuvés d'abord par
t'évequc de Rennes, puis, en i484, par le pape Sixte JtV<.
Ces statuts ne manquaient pas de sëveritë; le sire d'Espinay, fondateurde la collégiale de Sainte'MagdeMne, dit d'Ar"
gentrë, « nst bastir et édiller des maisons et les nst enclore et
cerner de bonnes et fortes murailles, pour loger cinq chapelains et un doyen, qui priassent Dieu en icelle église, y cëMbrant journellement le divin offlee, comme grandes messes et
heures canoniales, à la façon des églises eathédrales et coHegia!es n C'est dans ce e!o!tre que devaient dcmenMr les <ha-'
noines do Champeaux, car des 1448 le pape Nicolas V !ea
avait autorisés à tenir toutes sortes de bënëncés, sans être
astreints à y résider, pourvu qu'ils observassent la résidence
a Champeaux. Chacun d'eux avait dans le c!e!tro sa maison
1. ~ffA. dip. dWe.«.VH., 8 G, 39.
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avec cour et jardin; leur chef habitait t'hotet du Doyenne
situé également dans le cloître, et au milieu de celui-ci se
trouvait un puits commun
Dix chapettenies furent ajoutées,dans la suite des temps, à
ta fondation première; on les nommait le Saint-Esprit, unie
à la Sacristie; Saint-Julien, avec Sauldecourt et Estiau ses
annexes, unie à la Psallette; le Diaconat; le Pont'Esperon, unie au Sous-Diaconat; ta Grande'Ange!erie ou SainteCatherine
la Petite-Angeterie; la Hurie ou les QuatreËvangénstes; Saint-Nicolas de la Guerpinaye;
la Che"
valerie,
et Saint-André.
Comme les chanoines, tous les chapelains desservant ces
fondations, tous les employés du choeur et les enfants de la
psallette eux-mêmes étaient obligés de résider dans te ctottre
du Chapitre de Cbampeaux, disent les statuts, doyen,
« Aucun
chanoines, chapelains et autres choristes ou servant au choeur,
ce pourra coucher ou prendre sa nourriture ordinaire hors des
maisons du ctottre. Aucun d'eux ne pourra s'absenter du service sans demander congé au Cbapitre. Personne du Chapitre, soit doyen, chanoine, chapelain ou autre, ne pourra
avoir aucune femme pour servante, voire même leurs parentes,
et même ne pourra coucher aucune femme dedans ledit colLes portes du cloitre seront fermées tous les jours, à
jour tombant, tant en été qu'en hiver2; et tous ceux du
c!o!tre ayant des portes qui s'ouvrent sur des rues hors t'enclos de leurs jardins, devront les faire fermer et murer.
Ceux qui ont la charge des enfants de choeur ne les pourront
envoyer, ni leur donner congé d'aller en aucun lieu hors du
ch)!tre, sans la permission du Chapitre. Enfin, pour les
lougues absences, comme d'un mois, outre le congé du Chapitre, seront tenus les chanoines et les chapelains prendre
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2. En <C60, te* portes du etettM s'ouvraient te matin quttm heures en été et ))
ttnq heures en hiMt; on les fermait le N!t & dit tteurM, do Mque< tt ht Toussaint,
et )( neuf heures de la Tousaint & PtquM..

congé de M" réveqae de Rennes et de M*' le patron et fondateur (!e seigneur d'Espinay), et auront des prêtres et cho-

ristes pour les remplacer au chœur <. e
Le 8 juin iS48, Ctaude Dodîea.ëvequede Rennes,autorisa
le doyen et les chanoines de Champeaux à porter l'aumusse
et la chape, à l'instar des chanoines de sa cathédrale~
Lorsqu'un chanoine, nommé par !e seigneur d'Espinay, se
présentait au Chapitre de la Magdeteine de Champeaux pour
y prendre place, il devait faire solennellement les promesses
résider
suivantes Observer les statuts de la collégiale;
dans le ctoitre; assister journellement à t'onico canonial et
aider & y faire le service divin;
entretenir continuellement
un prêtre pour le remplacer, quand il devrait se rendre dans
la paroisse dont il devenait recteur;
garder fidèlement les
secrets du Chapitre;
payer à la fabrique de Champeaux
60 liv. pour droit de chape, à son entrée seulement,et 60 sols
chaque année pour l'entretien de la lampe du chœur
La grande dinicutté pour les chanoines do Champeaux était
d'accorder leur obligation de résider au ctottre avec teur devoir pastoral d'administrer les paroisses dont ils étaient recteurs. A l'époque de la fondation do leur cottégiate, les recteurs ne résidaient guère dans leurs paroisses, et les bénénces
s'entassaient sur les mêmes têtes par le moyen des commendes mais après le Concile de Trente, et au xvn" siècle
surtout, les évoques ne voulurent plus do recteurs n'apparaissant que très-rarement dans tours paroisses.
En i669, Charles de la Vieuville, évoque de Rennes, enjoignit l'ordre formel à tous les chanoines de Champeaux d'aller
résider dans les paroisses dont ils étaient chargés; mais les
statuts de la collégiale s'opposaient à l'accomplissement de
cet erdre, et l'on vit, en i6M, Paul Bourniche, chanoine de
Champeaux et recteur de Saint-Jean-sur'Vitaine, prive de
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son gros parce qu'it ne' résidait point exactement à Cham"
peaux

t.

cet

Pour obvier
inconvénient, Jean-Baptiste de Beaumanoir, successeur de M" de la Vieuvitte sur le siège épiscopat
de Rennes, voulut obliger les chanoines de Champeaux à opter
entre leurs canonicats et leurs cures; il ne leur accorda de
lettres de collation qu'à la condition expresse que, dans les
trois mois, ils choisiraient t'an de ces bénéBces, soit la prébende, soit la cure, et résigneraient t'attire. Mais to Chapitre
de Champeaux s'empressa de protester, et le seigneur d'Espinay refusa d'accepter les démissions qu'offrirentquelques chanoines désireux d'obéir au prêtât.
De ces tiraillementsmalheureux mais inévitables résultèrent
de fâcheuses conséqaonces. Les chanoines de Champeaux se
divisèrent tes uns obéirent à l'évêque en se rendant dans
tours paroisses; les autres se crurent tenus, par leur serment
d'entrée, d'observer les statuts du Chapitre. L'oMce canonial
de la Magdetcine en sounMt beaucoup, et les paroisses ne s'en
trouvèrent guère mieux. Peu peu cependant le cloître devint
de plus en plus vide, car les évêques de Hennés successeurs
de M~ de Beaumanoir marchèrent sur les traces de ce dernier. En i73t, le doyen et deux chanoines résidaient seuls &
Champeaux en <769, lorsque René Beziet se présenta & la
Magdeteine pour y être installé doyen et recteur do Cham"
peaux, il n'y avait plus au ctottre qu'un seul chanoine résidant c'était François Pannetier, recteur do Montreuit-surPérouse tout seul, il a s'assembla capitutairement
pour
recevoir le nouveau doyen du Chapitre~.
Ce triste état de choses eut heureusement une nn. Lorsque
François Bareau de Girac devint évêque de Rennes, il trouva
dans René Le Prestre, baron de ChAteaugiron et marquis
d'Espinay, les meilleures dispositions pour régler & l'amiable
4. N~. MpHttt. de CAamfMtM de t0t8 <t n60. Ur~. (ten. <<We.«.W<.)
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la situation des chanoines de Champeaux, et tout se termina
de la manière suivante.

Par ordonnance épiscopale du 27 novembre iTH, l'évêque
de Rennes désunit les canonicat~ et les cinq cures possèdes
par les chanoines de Champeaux, laissant seulement la recto"
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rerie de Champeaux unie au doyenne; il éteignit les titres
des dix chapellenies, dont les revenus furent réunis au gros
du Chapitre; trouvant le nombre des membres de la collégialebeaucoup trop considérable pour ses revenus (ils étaient
vingt-deux, savoir six chanoines, six prêtres choristes pour
les remplacer au chœur et dix chapelains), il le réduisit à
huit six chanoines et deux officiers de choeur faisant les
fonctions do diacre et sous'diacre; –" enfin, il établit deux
menses distinctes la mense fabricale, jouissant du tiers de
tous les revenus (gros du Chapitre, fonds des chapettenies et
des fondations '), évalue à 2,200 liv. de rente, et la mcnse
capitulaire, ayant les deux autres tiers du même revenu total,
c'est.dire 4,400 tiv., a la charge pour cette dernière mense
fde payer un préciput de 300 liv. au doyen, et un traitement
de 300 liv. & chacun des deux officiera du choeur; 8° d'acquitter les fondations, qu'il fallut réduire considérablement;
3" de payer les assistances des six chanoines à t'oMce cano-

–
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Le seigneur d'Espinay approuva volontiers cet arrangement,
parce que t'évoque lui laissa non-seulement la présentation
du doycn-reeteur de Champeaux et de tous ses chanoines,
mais encore celle des recteurs de Saint'Jean<sur*Vitaine,Ver'
geat, Saint-M'bervo, Guipel et Montreuit'sur-Perouse~.
t. to (;tMt!o Chapitre M MmpoMtt pttncipatementde la fondation p<!m)t!t9, ton-
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Des lettres patentes du roi, datées de décembre 1777 et
enregistrées au Parlement de Bretagne le 31 janvier 1778,
consacrèrent déunitivement cette transformation du Chapitre
de Champeaux, et les chanoines de cette coUégiale, débarras.
ses de leurs cures, demeurèrent paisiblement ensuite dans
leur c!o!tre de la Magde!eine jusqu'au jour trop prochain où la
Révolution les en chassa.
Comme on vient de le voir, !e total des revenus de la collégiale de Champeaux était de 6,600 liv. a l'époque qui précéda sa destruction; mais, dans l'origine, ce Chapitre était
beaucoup plus riche, jouissant des revenus des six rectoreries
qui lui étaient unies; il n'avait conservé que cette de Champeaux, mais les cinq autres cures valaient en 1790 SaintGuipel,
M'hervé, 3,8S4 liv.;
Vorgcat, 3,200 tiv.;
i,800 tiv.;
Saint-Jean-sur-Vilaine, 3,9S6 tiv.;
Montreuit-sur-Pérouse, i,330 liv.
Total, 14,140 tiv.'
La désunion des bénénccs avait donc réduit de plus des
deux tiers les revenus des chanoines de Champeaux c'est ce
qui explique la répugnance qu'éprouvaientte Chapitre de la
Magdeteino et le seigneur d'Espinay accepter cette désunion
que voulait t'évequo de Rennes.
On possède encore au presbytère de Champeaux la matrica
du sceau do la cottégiate; il est rond le champ, Mn)~
ta~Mps, est occMj!~ aie centre par «Me sainte ~a~dfpMtM debout,
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CAPttUM. DE. CAMPELUS.

En 1697, le Chapitre de Champeaux fit enregistrer les armoiries suivantes
JMa~deMMe debout
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L'église coMégiate et paroissiale de Champeaux existe en..
core et est très'intéressante.
E'te se compose d'une seule nef, terminée par un chevet
droit, et accompagnée de plusieurs chapelles irrégulièrement
disposées.
La partie ancienne consiste dans la nef et dans une cha"
pelle au Nord qui a tous les caractères d'une ancienne chapelle seigneuriale prohibitive; c'est Ja l'édifice qu'a dû Mtir
le seigneur d'Espinay vers l'an i430. Plus tard, on y ajouta
une chapelle au Sud, à peu près vis'a'vis la précédente, et du
xv" siècle comme elle; puis on construisit de chaque côté du
chœur deux chapelles irrégutières, l'une, assez vaste, dédiée
d'abord à saint Julien, aujourd'hui dite de Sainte-Barbe, Mtie
l'autre, réservée aux seigneurs d'Espinay et
vers 1490;
construite en IS94. Entre cette dernière chapelle et la première chapelle méridionale dont nous avons parlé, fut élevée
la satto capitulaire Enfin, une tour fut accolée au Nord de
la nef; commencée en 1712, cette tour fut achevée en <723.
Examinons maintenant en détail chaque partie de cette

–

église.

La nef n'onre par ette-m~me rien de bien saillant; audessus du portail occidental on y trouve cependant une
ancienne verrière représentant le baptême do Nôtre-Seigneur.
première chapelle du Nord ne présente aussi de particulier que ses sculptures plus richement travaillées, rappelant
!e sty!e de toutes les chapelles seigneuriales du xv" siècle.
Mais !a première chapelle méridionale, –ceMe que M. l'abbé
Brune nomme le transept Sud,
mérite qu'on s'y arrête. Sa
fenêtre est ornée d'une belle verrière portant les dates IS20
et 1840, et représentant la descente du Saint-Esprit sur les
apôtres. a Plusieurs têtes, entre autres celle de la Vierge, y
sont d'un caractère noble et original. Cette chapelle ren-
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<. An~eMUt do la porte tonduiMnt du

ehoiUf

ta chapelle

<e!)}ncoW!)teet &

la

NHo Capitulaire on Ut l'inscription MiMntc, qui donna te
nom de t'McMtette de cette
partie de t'~))M et la date de ta MMtMttten BMANO NE tECM. <M~.

ferme aussi un autel à baldaquin dans le style du xvt" siècle.
Au-dessousdu dais richement sculpté est « un retable pré"
sentant en demi-ronde-bosse plusieurs sujets de la Passion,
tels que le Sauveur attaché la colonne, le portement de
croix et le crucifiement; puis la descente aux limbes et les
saintes femmes au tombeau, avec l'ange chargé de leur annoncer la résurrection. Tout cela est sculpté en bois et présente des groupes d'un arrangement heureux et souvent d'une
exécution remarquable*. n
En entrant dans le sanctuaire, on admire tout d'abord la
belle fenêtre ogivale, dont les meneaux flamboyants appartiennent au gothique du xv" siècle. Elle décore parfaitement
tout le chevet, étant garnie d'une admirable verrière, conservée dans un état de frafcbeur et de transparence peu ordinaire. En voici la description par M. l'abbé Brune « Là est
peinte en grande dimension, dit-il,
la scène imposante
du Calvaire. Au~t pieds du Christ est la Madeleine éplorée et
la Vierge, mère de Jésus. Dans t'Évangitc, Marie, participant
au sacrifice de non fils et t'onrant elle-même comme victime
du monde, est plus que mère, elle est prêtre, et c'est pour
cela qu'elle est représentée debout auprès de l'autel de fimmolation. La ptupMt de nos peintres lui ont conservé ce ça*
factero et cette pose, et ils ont bien fait. Ici elle est assise et
comme accablée de douleur; ses yeux se fixent sur la victime
et son expression est trop celle de la nature. Du reste, cette
figure, comme toutes les autres, est parfaitement drapée et
d'un dessin qu'on pourrait attribuer à Jean Cousin. Autour de
la croix sont groupés le grand-prêtre, les bourreaux et les soldats. A droite et à gauche, le bon et le mauvais larron expi*
t'ants, et leurs &mes, représentées par de petites figures nues,
s'échappent de leurs têtes et sont reçues, l'une par
un ange,
fautre par un démon. Au-dessus du chef du Christ brille en
couleur d'or feutrée do la cité céleste, où il vient de donner
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rendez-vous au bon larron. Sur la même ligne et de chaque
côté de ce portique, on voit deux trônes occupés par deux personnages, qui ne peuvent être que Énoch et É!ie. Enfin, dans
le tympan de l'ogive, !e Père-Éternel, couronné comme un
empereur et vêtu en pape, tient son fils mort sur ses genoux.
H est entouré d'une triple bordure de petits anges groupés en
cercles, dont chacun est de couleur diSerente a
Au milieu do ce chœur fut inhumé en M3& Robert d'Espinay, fondateur de la co"égia!e de Champeaux; son tombeau,
élevé au-dessus du pavé, n'existe plus. Nous avons relaté précédemment son épitaphe, et pous avons dit que sa femme,
Jeanne de Montbourcher, et sa bru, Marguerite de Châteaubriant, avaient été inhumées près de lui.
L~ aussi devait reposer Jacques d'Espinay, évoque de
Rennes, décédé en janvier 1482. Avant de mourir, ce prélat
a ordonna que son corps fat enterré à Champeaux, ou il
fonda deux chapellcnies et y donna sa librairie, et ordonna
qu'il fa' enséputturé sans aucunes pompes funèbres s. a Il ne
reste malheureusement nulle trace de son tombeau.
Mais un autre monument funèbre apparalt dans le sanc.
tuaire, & droite do l'autel, du côté de !'évangi!e c'est te beau
mauso!t!e do Guy M!, seigneur d'Espinay, et de Louise de
Gou!aine, sa femme.
En iS42, ce seigneur et cette dame fondèrent à Champeaux
douze obits par an; ils stipulèrent dans l'acte de fondation
qu'un MfM serait chanté chaque fois sur leur tombeau, et
que le distributeur des assistances dirait à chaque assistant,
en lui remettant ses honoraires J~M~ca~ <? pace~ à quoi
l'on devrait répondre ~M)CM~
3
Guy tt! d'Espinay mourut le 2 aoot iSM et fut inhumé &
droite du mattre-autet. Sa. veuve s'empressa de fahc construire
<.

CoMM d'~ffA~et.

f<< 383.
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sur sa tombe le monument que nous y voyons, portant la

date 1SS3. Louise de Goutaine mourut elle-méme le 8 février
1~67 et fut inhumée près de son époux.
Tout ce mausolée du seigneur et de la dame d'Espinay
marbre de
a est décoré de sculptures et d'incrustations en
différentes couleurs. La richesse et la beauté du travail annoncent qu'on n'a ménagé ni la dépense ni les soins; malheureusement, on n'y voit que des emblèmes de mort ou des ornements insignifiants, mais rien de religieux, rien pour ainsi dire
de chrétien dans toute cette composition,qui rappelle à sa manière le caractère du temps oùelle a été exécutée. Deux statues de grandeur naturelle sont couchées sur le sarcophage,
représentant les deux époux à l'état de cadavre, dépouillés de
toute pompe, nus, les yeux fermés, les lèvres légèrement crispées, les muscles du cou raidis, vraie image de la mort. Ces
sculptures, exécutées en pierre, semblent avoir été montées
d'abord sur nature, tant il y a de vérité dans tes ibrmcs'. Il
Des cartouches portent, comme nous l'avons dit, le cbinre
IS53, date do l'érection de ce tombeau, et les lettres G et L,
initiales des deux défunts. Presque au sommet du monument,
qui garnit toute la muraille à droite de l'autel, est gravée
l'inscription suivante en vers latins
Mors in M<W!M<jfMC MMr<<!K
Non cedat tellus, styx, aer,'pon<«s amoW;
Tellus,
aer cedat et MH~a MMM;
CM<t< ipse puer quidvis ?!</< si ~MM amoris

s~,

Mundus ~a6e<; mundus MatK donat gMM~Mtd 7(a6e<
Quos MMMC /tMMfeo JMMiKt SM& MtarMtOfe quondam

amor, vici, sic quoque victus BMtOt';
Al quis «tMOr? JtfMMMs amor quid MMMMHB dt!)t?

JMMJM<

at

a!<er OMtor;
~tC tMOM victus amor Cœ!MM; concessit

-EmcWtMS efa<, otCt<

<.
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ff< 389.

M<t'tqMC

t~OM, nectar, opes, <KOf~, M<t, spoliis.

Fama
t~Mt!

mor~aH&Ms

SM~ersters*.

côté de ce monument se trouve la chapelle de SaintJulien, appelée maintenant de Sainte-Barbe. Elle fut construite par Guy 1~, dit !û Grand, seigneur d'Espinay, qui la
fist dédier à Monsieur saint Julien et y fonda une messe
«
chacun jour de la semaine, qui doit estre chantée par tes
enfans de chœur, et voulut y estre enterré avec sa compagne
épouser » tt fit son testament le 2 septembre 1494 et mourut le 2 mai i50t, étant au service du roi; son corps fut porté
à Champeaux, selon ses dernières volontés. Quant à sa femme,
Isabeau de Goyon, fille du seigneur de Matignon, nous ignode
rons l'époque de sa mort, mais elle dut reposer auprès son
mari, et l'on voyait encore au xvn" siècle leur tombeau, qui a
disparu depuis.
C'est vraisemblablement dans cette même chapelle, et près.
de son aïeul, que fut inhumé en 1522 Guy H, seigneur d'Espinay, ms d'Henri d'Espinay et de Catherine d'Estoutevitte
Ledit sire d'Espinay fit testament le S" de juin, l'an iS22,
«
de
par lequel il ordonna son corps estre inhumé en l'église
Champeaux et porté en terre par six de ses mestaiers, à chanoir pour
cun desquels il donna deux aulnes et demie de drap
tomfaire une robe, et aussi une mine de bled seigle~,
beau de Guy H n'existe plus aujourd'hui.
Mais auprès de t'autel de cette chapelle est un autre monument funéraire c'est celui que Charles d'Espinay, alors
chantre de Rennes et abbé de Saint-Gildas-des-Bois, plus
tard évêque de Dol, fit élever à la mémoire de sa soeur, Claude
seid'Espinay. Ils étaient enfants l'un et l'autre.de Guy
A
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Nous devons la leclure do cette Inscription
jallobers.
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gneur d'Espinay, et de Louise de Centaine. Ce monument
fort simple consiste en une longue inscription, plus païenne
que chrétienne, vrai type de l'époque de !a renaissance, ça
!aqueHe elle fat composée; !a voici tout entière
D. D. Cos<t<a<. c< memor.
C!<tMdt<B .~p<HQ~<B ~~<M. ~PMCfOMttM. Ceft'.
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Dans !a chapelle qui renferme ce mooMtneot est une belle
verrière comparable à celle du mattro-aute! et représentant
l'histoire du martyre de sainte Claude, patronne de ta demoiseMe d'Espinay, inhumée a côte. c On voit ta vierge app!iqNëe a ia torture et martyrisée, puis reparaissant triomphante,
!a palme a !a main, dans une attitude pteino de dignité, do
grandeur et de cëteste ravissement. Cette figure rappe!!o la
sainte Cëcite de Jules Romain et !a sainte Catherine de Raphaë!. Non loin d'elle, on voit un apostat que !o démon saisit

et entraine.

Il nous reste visiter la chapelle placée au Sud du chœur;
elle n'est pas la moins curieuse de la collégiale.
Une inscription placée extérieurement dans la muraille
nous apprend l'origine de cette partie de l'église de Champeaux

la premiere pierre de ceste chapelle ~Mdde par
de/«Mc< hatdt e< puissant JM~sn'c Jan premier Mtar~M~ d'J?spinay €< haulle e< puissante dame ~a~tMr)<e Scepeaulx sa
M

C~ est

compagne, comte c< comtesse de ~tUMM~, laquelle chapelle a
esté faicte cotM<rM<fe par ladicte (!Mntc, depuis le d~ce~ <fMd<c<
d'Espinay seigneur, et ceste pierre ~HdttMMMfaMc mise, p~pM~
ladicte dame e< hault e< puissant C/Mf~a à p~eM< tKa~M~s
d'EoptHtt~, &aroK de Fat&M<eM;r,son pcM(- ~joMr d'ao!M<

~594.
C'est par copie de la pre)nière p~'t'e.
JtdMQM Ricand architecte.

Jean, marquis d'Espinay, mourut le 9 décembre IS9i,
après avoir ordonné qu'on l'inhumât à Champeaux et qu'on
y nt une fondation pour lui. Marguerite de Scepeaux, sa
février JS93, elle fonda
veuve, n'y manqua pas, et, le
une messe solennelle avec service pour !e repos de !'ame do
son mari; puis elle s'occupa de la construction d'une cbapelle au-dessus du tombeau qu'elle lui avait fait thire.
Cette chapelle se compose donc d'un caveau à demi-souterrain, dont la voûte s'élève un peu au-dessus du so!, et
d'une chapelle supérieure.
Le caveau n'offre d'intéressant qu'une colonne centrale qui
en soutient !a voMte, sur !e chapiteau de cette colonne sont
les armoiries des sires d'Espinay d'argent au Mon de ~<MM~
coMp~ de ~tMp!c, an)t~, coMronM~ et ~MtpaM~ d'or. Ce caveau
1. La eeisMune d'Esptn~ fut <t!gee en marquisat en faveur de eo
d'Ë!pinay, t'en 073.

Jean,

sire

est vide maintenant; en 1793, on y trouva deux chasses et
un cœur de plomb. H est vraisemblable que ces chasses ren.
fermaient les corps des fondateurs Jean, marquis d'Espinay,
décédé en 1S9I, et Marguerite de Scepeaux, sa veuve, morte
à Rennes le 88 mars 1603, puis transférée très-solennellement
à Champeaux. Quant au cœur qui accompagnait leurs chasses,
ce devait être celui de t'évoque de Dol, Charles d'Espinay. Ce
prélat décéda !e 12 septembre 1591 son corps fut inhumé
dans sa cathédrale de Dol, mais son cœur fut transporté, dit
Du Paz, <* en l'église de ta Magdeteine de Champcaux, selon
qu'il l'avait ordonné par testament.
Nous croyons d'autant mieux que ces chasses renfermaient
les restes de ces personnages, que le dernier sire d'Espinay
monrut peu après, en 1609, dans sa baronnie de Durestal;
son héritier, Charles do Schomberg, seigneur étranger au
pays, vendit, dès 1630, le marquisat au duc de la Trémoitte,
dont les descendants le revendirent en 1716 à Louis Bousche)' et Joseph Galpin; ces derniers le vendirent peu après,
en 1710, h René Le Prostré do Lezonnet, baron de Châteaugiron. Or, tous ces seigneurs-ta avaient leurs enfeux ailleurs
qu'a Champeaux.
Montons maintenantdans la chapelle supérieure au caveau.
Elle est pavée avec des briques historiées et armoriées; elle
avait jadis de bettes verrières dont il reste encore de précieux
débris. On y voit « une représentation de Dieu le Père, une
main appuyée sur le globe terrestre et paraissant occupé de
ce qui se passe au-dessous de lui; quelques anges l'environnent, mais le sujet inférieur a disparu. Une autre fenêtre
de la même chapelle contenait la peinture du sacrifice d'A-

braham'.
Nous n'avons pas voulu interrompre cette description des
verrières et des nombreux tombeaux qui distinguent l'église
de Champeaux, et cependant il est encore dans cet édifice
M. t'ebbO Brune, Coure MnA. f<My., 386.

quelque chose de plus intéressant peut-être au point de vue
artistique nous voulons parler des stalles qui ornent le
chœur.
Rien de plus gracieux, dit M. l'abbé Brune, que la broderie légère, riche et délicate qui décore le baldaquin régnant
au-dessus du double rang de sièges des anciens chanoines;
rien de plus varié que les décorations des panneaux formant
le dossier, des supports, des accoudoirs, des miséricordes
eUcs-memes. L'imagination la plus féconde et le goût le plus
exquis semblent avoir présidé à ce travail, a peu près unique
dans son genre dans le diocèse de Rennes; car les stalles de
la Guerche, qu'on pourrait seules comparer à celles-ci, leur
sont inférieures et ont beaucoup perdu par suite des couches
de couleurs à l'huile dont elles sont revêtues. A Champeaux,
c'est l'original dans toute sa franchise, sa hardiesse, sa viqu'une
gueur de ciseau; tandis qu'a la Guerche on ne trouve
belle copie exécutée avec timidité et défiance de talent. Tout
l'inspirace qui manque ici, c'est la pensée chrétienne, c'est
tion et la direction de la foi. Toutes ces dentelles légères,
tous ces enroulements et arabesques, toutes ces flgures mythologiques ou grotesques, toutes ces décorations, en. un mot,
exécutées avec tant do verve et de facilité, ne contiennent
rien qui annonce la piété des artistes, ni l'intention chrétienne des donateurs. C'est le xvt" siècle avec ses beautés et
ses défauts
»
On voit qu'il reste encore de belles choses dans l'ancienne
église cottégiato de Champeaux, aujourd'hui simple égtise
paroissiale de campagne; mais combien d'autres objets précieux la Révolution n'a-t-elle pas détruits Nous pouvons
nous en convaincre en parcourant les anciensinventaires de
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la Magdeteine, c'est par eux que nous terminerons cette des"
cription déjà longue de l'église qui nous occupe à si juste

titre.

Autrefois, dans les solennités, on garnissait de riches ten"
turcs tout le chœur de la cottégiate < Six grandes tapisseries où se voit l'histoire de sainte Magdeteino s entouraientle
sanctuaire, s'étendant même a sur les chaires dudit chœur; a
une autre tapisserie décorait <t l'entrée du chœur n et s'attachait au jubé. » Ainsi, il y avait à Champeaux, comme a
la Guerche, un jubé à l'entrée du sanctuaire, et ces jubés devaient naturellement répondre aux élégantes stalles que nous
admirons tant. Quelle perte artistique nous cause la destruction de ces jubés! Mais revenons aux tentures de la Magdeleine en voici d'autres encore ce sont six pièces garnies de
franges, qui ne sont pas peu curieuses « On y voit par
ordre toutes les armes d'alliance de la maison d'Espinay. n
Enfin, une autre tapisserie représente le crucifiement de Notre'
Seigneur et est ornée « des devises de la maison d'Espinay n
Le maître-autel était lui-même orné d'un « devant brodé
d'or, aux armes d'Espinay et de Goulaine; n les blasons d'Espinay et de Scepeaux apparaissaient « sur le dais, et ceux
d'Espinay et de La Rochefoucauld resplendissaient sur « tes
chasubles. n
Mentionnons maintenant les reliques que possédait l'église
coHégiate c'est d'abord a un assez grand reliquaire en façon
de chapelle, où il y a plusieurs niches avec verrines, garni
devant, derrière et aux bouts de bandes d'argent; deux desquelles niches contiennent plusieurs reliques précieuses des
lieux où Nôtre-Seigneur a touché
avec trois petites croix
en haut, et a celle du milieu y a cinq petites pierres inconA côté est une Vraie Croix ouertc par la dame
nues. n
d'Espinay; c'est <' une croix d'argent doré avec une patte, a
t'cstomach de laquelle croix y a une petite croix d'or où sont
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<. La ~Mise des sires d'ËspiMy <ttit

Btpctfomom6nM.

~aux de la Vraye Croix donnée par NargueNotons encore un autre reliquaire
de saint Jacques, en argent, o et renferd'imn~e
forme
en
<t
mant des reMques Je ce saint apôtre.
Nous n'énumérons point ici les ca!ices et autres vases sacrés que contenait le trésor, parce qu'il nous faut terminer;
mais nous ne pouvons passer sous silence une belle croix
processionnelle ainsi décrite « Une grande croix d'argent
de Nostre-Seigneur
avec son baston, ayant d'un co<:té l'image
crucifié, et de l'autre i'imag de Nosire-Dame, et o& sont
quatre pièces rapportées, d'argent doré, esmai)!ées, et d'un
costé sont les images des quatre Évangéi s s et de l'autre
costé les armes d'Espinay et leurs alliances
L'on voit ainsi que les seigneurs d'Espinay n'avaient point
cessé d'enrichir leur cottégiate; leurs armoiries y paraissaient
partout, jusque sur la a masse du bedeau du Chapitre,
où il y a un écusson avec un lyon. Ils aucctionnaient
<t
tant cette égtise de la Magdeteine de Champeaux qu'ils en
avaient fait, comme disait le P. Du Paz, f un des plus beaux
et des plus rares collèges de France, a

quatre petits p
rite de Scepea
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DOYEKS DE CHAMPEAUX~.

recteur de Saint-Pierredo Champeaux en ~37,
fut vraisemblablement !c premier doyen de la coMegtato do SainteCMtMaMMte Palet,

Nagdcteino.
~aoM~MpAaM<~svivait en t477.
Joc~MM JOoKcsMcaM figure on OM.

P<c<Tc~f<!<M<'< doetcHrenthëo!ogio, doyen dès ~90, l'était
encore on <C09; il résigna à cette époque et mourut à Champeaux

le 29 novembre «M

6.

docteur en théologie et protonotaire apostolique,
succéda au précédent en <COO.
Jacques ~c Botf~o?~ sieur de la Corbinaye,doyen on 4617, fonda
deux obits à Champeaux !e 83 décembre <6aa.
ZoMta CHjyaf~,

<. ttttmfofMt <fe <6ST

2.
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B~. des <Mfn. KttA.
33.
do M. t'eth~ t'~MaUobMt.
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Pierre Le JMo~M~ sieur du Ptessix, 06

&

Vitré, en <58a, de Fto-

ridas Le Moyne et de Marguerite Le Gouverneur, était doyen en
<637; il mourut recteur de Notre-Dame de Vitré, chanoine de la
Magde!eine, en cette vitte, et doyen de Vitré, en ~63~, le 48 mai,

et fut inhumé devant l'autel de Kotre-Dame-dc-Pitié, en l'église de

Notre-Dame do Vitré.
J~teaMe Bricel, sieur de Beauregard, doyen dès <628, mourut le
<7 février ~650; il avait fondé t'aunée précédente une messe hebdomadaire dans la chapelle Sainte-Anne de son église, et il y fut
inhumé.
Olivier dit rer~- naquit à Vitré de Pichet du Verger et do GUlette de Gennes, sieur et dame de la Richantais; reçu doyen le
2 mars <6SO, il permuta en ~662 avec le suivant et devint recteur
de Dourdain.
C/<!t«~* Le Dfoyo, prêtre de Saint-Brieuc, précédemment recteur
de Saint-Pierre de Janxé et doyen de Chatoaugiron, puis recteur do
Dourdain, fut reçu doyen de Champeaux le 4 janvier ~662, à la
place du précédent. Il résigna à la fin de ~6(!X.
Rend Doré, prêtre do Rennes, prit possession et fut reçu le
janvier ~?66; il fonda un obit dans sa collégiale le 20 mars
~09X et mourut peu de temps après, le 17 mars <697 il fut inhumé
le
dans la chapelle Sainto-Barbo do
son église.
J~~OM Pa~ prit part au synode do <70)
en qualité de doyen do
Champeaux; il mourut le <o février <7t0
P«H< de CcMM~ sieur du Perray. fils do Paul et do Jeanne Le
Moyno, naquit dans t'Égtiso protestaute le 23 août iCt;9; devenu
catholique, il se fit protro a Vitré et fut reçu doyen de Champeaux
le 23 février t7<0. tt mourut le <2 aotU ~728 et fut inhumé le lendemain à t'entrée du cheeur de son église collégiale.
J~ac~MM de BoMacMe~ chanoine do Champeaux et recteur de
Montreuit-sur-Pérousc, fut nommé doyen to 31 août <728 par
Jacques Le Prestre, baron do Chatoaugiron et marquis d'Espiuay,
reçut le J"' septembre le visa épiscopal, et prit possession le lendemain. Ce doyen résigna en J73t et devint simple chanoine et
recteur de Saint'Jcan-sur-Vitaino.
Pierre f/o Gonnes naquit a Brestde Jean de Gonnes et de domo!selle Fiacre Legondre; devenu chanoine de Champeaux et recteur
de Montrouit.sur.Pérousc,il prit possession du doyenné te 7 février
<73t. !t mourut le 3 août <7<}9, âgé de soixante-six ans.
Bead.ZMeZo Be~M~ nommé le 6 août <769, prit possession le

0

0

t. t:n t098, le doyen do ChMtpfwn fil ont~ttttor les armoiries toitante~ < (t'o~.
gent, a une montai de etooph <)fc<M))t)o~ de frob creb<tfM de sa6te, une M chef
<< (f<tM) en panes.

i772 et devint recteur de Vergeal.
B!s de François-Joseph et de Marie
P«'tT<?-7<M~
Durocher, sieur et dame de ta Rivière, naquit à Vitré te 3 août <739;
H prit possession, te 29 juin ~72, du doyenné de Champeaux,qu'U
recteur de Sainte-Croix de Vitré en
conserva jusqu'en <79i
<0 du même mois; H résigna en

~c<<
+

<80X.

LIVRE TROISIEME

LES OOMMAJSTDEHIISS

CHAPITRE UNIQUE
KotioM pretiminaifM sur tes Ordres du Tempte et do Saint-Jean de Jérusalem,el sur
Commanderie du Tempte de la Guerehe ori.
leurs possessions en Bretajjne.
Guerche, de
BiMM; étendue de ta commanderie au XVt)° siècle; membres de la
Vitre, de VeneuM. de la \io)ette, do t)o!, de Renncs, de aomittc, etc.; Mtent)
total, armoiries; description de la cbapelle et du manoir du Templede la Guerche;
Mentbrc: de la comnonderie d)) Tempte do Ça.
commandeurs de la (tuerclie.
renloir t <" le Temple de la Coefhie, en Messac; état de ce manoir et de ses dé.
pendantes en t5'ft, t<!4< et t7tS; 3° t'H'~i'at de t'att.Stabton, en Saint.Sutiae;
Ordres de Saiut.Latare et de
3° la chapelle Saint-Jean, en HM-sur-CouaMon.
Kotte'Pame du Mont.Carmet.

–

Pour l'intelligence de ce chapitre, il nous faut d'abord dire
quelques mots de la situation gcnerate des Templiers et des
Chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem et) Bretagne.
L'origine de ces deux Ordres militaires offre une diffé«
rence sensible. Les Templiers furent dès leur naissance une
association gaerrierc, instituée pour la conservation et la défense des Lieux-Saints conquis par les Francs en Patestino.

Fondé en HtS par quelques chevaliers croisés, dont Hugues
de Payen était !e chef, installé par Beaudouin Il dans une
maison sur l'emplacement du Temple de Satomon, d'ou il
prit son nom, t'Ordre du Temple reçut sa confirmation solennelle aM Concile de Troycs, en H28, et ce ne fut qu'après
docette date qu'il commença il s'étendre et a acquérir des
maines dans les États occidentaux. On sait qu'au moment de

sa suppression il possédait en Europe neuf mille couvents ou
seigneuries', n
!t existe une charte datée de H82, et attribuée au duc de
Bretagne Conan IV, par laquelle ce prince connrme aux Templiers tous les biens qu'ils possédaient en Bretagne. Cette
charte es~ apocryphe, le duc Conan IV étant mort dès ii6i;
cependant elle a une certaine valeur, car elle doit être de ta
fin du xtn° siècte, et, ayant été composée au profit des Chevatiers de Saint-Jean de Jérusalem, héritiers des Templiers,
elle a tout au moins la force d'une vieille tradition relatant

les possessions du Temple devenues les propriétés des Chevaliers-Hospitaliers. A ce titre elle est intéressante pour nous,
et nous devons la consulter pour y relever les noms de localités se rapportant au cadre de notre étude. Ainsi, nous trouvons mentionnés dans cette charte Vitdé-Bidon, Lanhétin,
Hédé, Bomitté, Monttbrt, Rennes, Vitré et Chateaugiron
comme étant des paroisses où les Templiers avaient des
biens. Plus loin nous parlerons de chacune de ces diverses
possessions du Temple.
Un siècle après la fondation de leur Ordre, les Templiers
reçurent en i3t7 du duc Pierre Maucterc et de la duchesse
Alix de Bretagne, sa femme, des lettres confirmatives touchant leurs biens en Bretagne. Dans ces lettres, « Pierre Mau~
cierc relaie les noms des princes ses prédécesseurs qui avaient
successivement enrichi l'Ordre du Tempte do leurs largesses
c'est d'abord Conan !M, dit le Gros, fils d'Alain Fergent,
ensuite le comte Hoct,
« cotncs CoHNMMs p~ M<MtoW<p; ')
nts désavoué du même Conan le comte Alain-le-Noir et son
nts Conon tV; le comte Geonroy et la comtesse Constance.
Pierre ratifie tous tours dons et énumère ensuite les concessions qui lui sont propres, prenant soin de les distinguer de
cettes qu'il vient de ratincr~. D Malheureusement pour nous,
4. M. Paul de la Diane Villenouve,B"M. do t'~MOt. tMt., IV, <89.
2. M~m, tV, <03.– D. Mottee, fr<MM«f<t'NM. <f< BM< Ï,830.

nous ne trouvons point les commanderies de notre pays ïnentionnées parmi les dons du duc Pierre.
Parlons maintenant de l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem,
appelé successivement Ordre de Rhodes et de Malte.
« Les Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem ont une origine plus humble mais plus ancienne que les Templiers. Ce
fut d'abord, aa milieu du xt" siècle, une société de Frères
servants, ffONats, employés par les Bénédictins de SainteMarie de la Latine, à Jérusalem, pour servir les malades et
les pèlerins dans un hôpital dédié sous te vocable de SaintJean. On les appela Ffa<tM &tMCtt JoaMHta ~M JenMa~Mt,
J?o~<<a!at')t. C'est par
F<'<!<fM JeroM!fn!t<<!Ht hospitalis,
une cause accidentelle, pour protéger les pèlerins et les malades, qu'ils devinrent Ordre militaire et firent un corps à
part, commandé par un chef indépendant des moines, leurs
supérieurs primitifs.
Il, adressée a Gérard, prévôt
« En iii3, une bulle de Pascal
de i'Hôpitat do Saint-Jean-Baptiste de Jérusalem, énumère les
possessions déjh nombreuses de la nouvelle religion, tant en
deçà qu'au delà de la mer, et organise définitivement la constitution des Frères Hospitaliers'. Il est tout naturel de croire
que, dès lors, ils reçurent quelques libéralités des princes et
des seigneurs bretons qui allaient aux Croisades 2. f
En itOO, en effet, le duc CoMan tV confirma solennellement
les Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem dans la possession
de tous tours biens en Bretagne. D. Morico, en publiant cetto
charte, a cru mal il propos qu'il s'y agissait des commanderies du Tempte c'est une erreur, comme l'a fort bien prouvé
M. de la Bigne vitteneuve~.

Dans cette charte des Hospitaliers figure un seul établissement situé en notre région c'est l'hôpital de Port-StaMon,
en Saint-Sutiac.
<. ~W (h «M/iM-

<M

dates,

<3t.

2. BuM. <? <'jMoe. ~Mt., tV, <!))).
3. Ibidem, tV, ~80, <00. R. HoWto, fMft'M tf< t'BMt. (fe BM<

–
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On connaît la déptorabto fin de l'Ordre du Temple. Le roi

PMtippe-te-Bet ayant pris la résolution de faire disparaîtreles
Templiers, accusés de crimes nombreux, et de s'emparer de
teur fortune, envoya ordre à tous ses baillis de s'assurer des
Chevaliers de leur ressort. « Les mesures furent si bien prises
que le i3 octobre de l'an 1307 tous les Templiers qui étaient
dans le royaume turent arrêtés. Le roi fit aussi saisir tous
leurs biens et nomma des commissaires pour les administrer.
Pierre de Baitteux et Jean Robert, chevaliers, furent envoyés
en Bretagne pour y recueillir tous les biens meubles et immeubtec des Templiers. A peine ces doux commissaires furentils arrivés a Nantes qu'ils se mirent en devoir de faire l'inventairo des effets qui étaient dans le Temple, en présence
d'un notaire et de plusieurs témoins. Mais les bourgeois les
chassèrent, en leur déclarant que le roi n'avait aucun droit
sur ces effets et que tous les biens des Templiers en Bretagne
appartenaient au duc
»
l'eu do temps après, en <3i2, le Concile de Vienne prunon<:a la dissolution définitive de t'Ordre du Tempte et donna
tous les biens de cette importantecongrégation aux ChevaliersMospitaticrs do Saint-Jean de Jérusalem. Cette décision du
Concile nt loi en Bretagne, et « c'est une opinion fort bien
autorisée, dit M. de Blois, que nos ducs ne cherchèrent pas à
profiter du malheur des Chevaliers du Temple, et que leurs
biens en générât passèrent à ceux de Saint-Jean de Jéru-

satcm~
Lorsque l'on parle des commanderies bretonnes, qui appartinrent depuis te xtv" siècle aux Hospitaliers, connus plus tard
sous le nom de Chevaliers de Matte, il faut donc distinguer
la double provenance des dotations de cet Ordre l'une a pour
principe les libéralités faites directement aux Hospitaliers eux).

&

H. Motice, OM. de Dret., 1: 229. – ft-MtM,
2. BMM. <fe f'~Maf.
1. )9.

t,

t2<C.

mêmes, l'autre se rapporte t'arrct de confiscation lancé par
le roi Philippe-le-Bel contre les Templiers.
a C'est ici l'occasion, dit encore M. de la Bigne Villeneuve,
.de remarquer que, parmi les possessions des Chevaliers de
Malte, tous les lieux qui portent le nom de Temple (et ils
fut un étasont nombreux) dénotent habituellement que
blissement primitif de Templiers; de même que tous les
lieux, villages, chapettes isolées, auxquels est auecté le titre
d'Hôpital, le vocable de Saint-Jean, doivent être rangés au
nombre des propriétés originaires des Hospitaliers; je crois
que cette règle souffre peu d'exceptions, s'il en existe'. »
Tout ce qui formait la dotation de l'Ordre de Matte dans
notre province relevait du grand'prieuré d'Aquitaine,l'un des
plus considérables de la Langue de France~, tt y avait en
Bretagne quatre g~ndcs commanderies, composées chacune
de plusieurs membres qui avaient été eux-mêmes jadis bénéfices séparés en titre de commanderie, puis, avec le temps.
réunis pour former des dotations plus importantes. La première était le Temple de Nantes, s'étendant dans le comté
nantais la deuxième, celle du Palacret et de ta Feuillée,
située en Basse-Bretagne nous n'avons point fi nous occuper
de ces deux commanderies. La troisièmè était le Temple de
Carcntoir, dans t'évêché de Vannes; elle comprenait quinze
membres, parmi lesquels ceux de la Coënrie, en Messac,
de Saint-Jean de Port-Stablon, en Saint-Suliae,
et de
Box-sur-Couasnon, qui seront l'objet d'une partie do nos
recherches. Enfin la quatrième commanderie était celle du
Temple de la Guerche, dont nous allons parler en détail.
1. BuM. <Moe. &r<< t. !0t.
2. Les tonyMM «aient les ditffirentM nations dont t'Ordre do Matte M composait.
tt y en avait huit Provence, Au<cr(;ne, Frante, ttati' Araguu, A)!tn)0))ne, Castille et
AosteterM (avant te Mhitttte de Henri Vt)t).

COMMANCEME DU TEMPLE DE LA GItERCHE

t.

La commanderie du Temple de la Guercbe avait son cheflieu dans la paroisse de Rannée, au manoir du Temple, situé
à la porte de la ville de.la Guerche. Cette commanderie s'étendait dans tes évêchés de Rennes, Saint-Ma!o, Nantes, Dol
et Saint-Brieuc, et comprenait en i68i onze membres, saVenènes,
la Violette,
voir la Guerche, Vitré,

–

–

Créhac,
la Caittibotière,
la Nouée,
Plumaugat
et Romillé.
Nous étudierons successivement chacun de ces établissements, en commençant par celui de la Guerche, qui donnait
son nom à toute la commanderie.
Do!,

Rennes,

Le NMM~ ~M Temple de la

~M<?f<'A<?.

Nous savons peu de chose de ce qu'était le Temple de la
Guerche entre les mains des Templiers; la charte apocryphe
de Conan IV ne le mentionne point, et cependant il devait
certainement exister au xn" siècle. tt est permis de croire
<me ce pieux établissement dut sa fondation aux sires de la
Guerche; peut-être fut-il t'oauvre de Guillaume, seigneur de
la Gucrche, qui, en HS6, prit la croix et partit pour Jérusalem'. En i248, il est fait mention de ce Temple nous
voyons alors frère Pierre de Langan, précepteur des maisons
du Temple en Bretagne, faire un accord avec Bonabes de

Hougë; par cet acte, les Templiers renoncèrent & une d!me
qu'ils tevaient h Bouge, et le seigneur du lieu donna en
échange 70 sols de rente sur le passage de Soulvache au précepteur et aux Frères du Temple do Notre-Dame do la Guerchc, « ~'cc<'pfor< et ~<tfW&!M <!oM!M Fca<e JMaWe ~t'~tMtS de
6Mt!'cMo~. ')

t. 0. Morice, J~otOM de t'Bbt. de Brel., ), C24.
2.

~f<-A. (<<'?.

do

<o

Wm)'f.

– Anciens ~Mi~ de Bf<< Vi, 170.

Un peu plus tard, en 1354, un nommé Durand du Temple,
a DMronchfs de Templo, » légua aux Frères du Tempte de la
Guerche an champ situe proche ta ville, en la paroisse de
Rannée et dans le fief de Saint-Jean de la Guerche

Nous ignorons la date précise de l'arrivée des ChevaliersHospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem à la Guerche, mais
destruction
ce dut être au xtv" siècte, peu de temps après la
de l'Ordre du Temple. Nons verrons bientôt que les nouveaux
possesseurs du Temple de la Guerche reconstruisirent complètement, au xv~ siècte, le manoir principat et ta chapelle de
cette commandcrie, bâtis précédemment par les Templiers.
Mais arrivé au xvn*' siècle, nous trouvons quelques détails
intéressants sur l'état du Temple de la Guerche, mentionné
comme il suit en ~8i
Le manoir du Temple, en nannëc, dont nous ferons la desla métairie du Temple;
cription dans quelques instants;
le fief do la Bataille, en Force;
le fief de Rannëe;
quelques rentes
quelques dimes en Martigné et Argentre;
dans les paroisses de la Cette-Cuercuoi"e, d'Availles, de Domalain et de Bais;
en Marcittë-Robcrt, une rente aur la
maison de la Temptcrie a de 6 septiers de Me, 3 septiers de
de
grosso avoine et 3 septiers d'avoine menue, à raison
i0 boisseaux chaque scpticr, mesure de Vitré, n et, de plus,
Saint-Miche! et
45 sots de rente feo<ta!c, le tout payable
rendu au manoir du Tempto~; ça la paroisse de Mouticrs,
une rente do 2~ boisseaux de seigle, mesure de Vitre, dus par
le recteur du lieu, et i2 boisseaux de même grain dus par te
prieur de Saint-Nicolas de Vitré à cause des dimes qu'ils

–

–

la

–

<<f< <o

t.

<<t-tA.

2.

Cf. p/tfoMnot) ff<

<8~.
~))f)'<M ~<-Af< <f<' Bff~
–
t<t6)«ir<Ae, <68t.–ffo~.
Mmmo))(h)'<e '<« Tf)!)f<<

HMne.
<e

(f<

<!a

ff~tauj! des titite: <t« commandeura de fa CacMhe, cu <708 f< ~747. *– ~~fM
tn'W<M de ladite commanderie. (~ftA. dip. do fa tofM.At~r. et (tW<'<t-t«.)
3. En <7<7, ta t''<t)manJeMf de h Guerche pot~dtit fomp!MfntM<M)te mOa~O
do la temptfrie, renfermant a!oM trente joufoem de tc'fp, ptu* un pt< un mardis et
KdcMntM d*
une <t~t<)((MK!o! elle o<ait ~M p~~dtntmfnt eff<'as' Oto~exnattt les
dcMm.

lèvent à Moutiers; a dans cette même paroisse, 40 liv. de
rente sur la maison de la Btanchere, dues par le seigneur de
la Roberie, et 4 septiers d'avoine, mesure de Vitré, dus sur
la terre de la Métairie-au-Btanc par le sieur de la Motte;
enfin, « it est deub sur le passage de Soulvacbe 70 sots monnaie » par le seigneur de Rouge.
Ce qui précède constituait donc ce qu'on appelait le membre
du Temple de la Guerchc, jouissant d'une juridiction seigneuriale qualifiée haute justice dans la Déclaration de i68j, mais
seulement moyenne et basse dans les aveux du siècle dernier.
Cette juridiction s'exerçait tous les quinze jours, le lundi,
dans la maison de l'auditoire du Temple, située en la ville
do la Guerchc elle se composait d'un sénéchal, d'un procureur fiscal et d'un grcmcr, institués par le commandeur. La
preuve qu'elle était autrefois une véritable haute justice, c'est
qu'auprès de ta métairie du Temple « il y avait anciennement
une justice (c'est-à-dire un gibet) élevée à quatre posteaux.
Le commandeur du Temple avait aussi un droit de bouteiltagc sur tous ses vassaux de la Guerche « vendant vins et
cidres, consistant en deux pots par pipe de boisson dëbitcc, »
et le droit de les coniraindre à venir moudre leurs grains à
son moulin vent du Temple 1. n

–

Ae MCM~'e

Ft~'<

La charte apocryphe de Conan tV, datco de H82, dit quo
les Templiers avaient des droits sur trois habitants de Vitré,
Un acte do vente, de I4SS, fait
« Ires ~om~M «t n<t'
aussi mention de la « rue aux Templiers, dan~ le taubourg
du Hachapt, à Vitrer La ~e/a~~n de <08i ajoute cnno
que le membre de Vitré, dépendant de la commanderio de
ta Guerche, a cours dans les vitto et forsbourg dudit Vitre et
!'s paroisses d'Argcntre, Étrelles et Erbreo. n tt consistait, à
1.

< dWt.nt.,

3

M, <.

2. M. l'abbé ~fi~~hbott.JoHt-ftftOM.

r«~, 131.

cette dernière époque, « en fief et juridiction n sur quelques
habitants et en rentes sur quelques maisons, notamment sur
certaines habitations du faubourg Saint-blartin et sur la
Croix, en la ville de Vitré. »
o maison de !a
Ce membre, comme l'on voit, n'avait plus d'importance au
xvH" siècle.
3" Le MCM~c do

F~

Le commandeur de la Guerche possédait en Venefles même

une grande partie des dimes t, et le fief de Vcnencs s'étendant en dix paroisses Venenes, Châteaugiron, Piré, Domloup, Saint-Pierre de Janzé, Cesson, Noyat-sur-VHaine, Nouyoitou, Brece et Saint-Jean-sur-Vilaine. La charte de ii82
dit que les Templiers avaient une maison à Châteaugiron,

Castro 6<t'«M<; » en i68i, il n'est plus fait
mention de ce !ogis; mais à cette dernière époque les vassaux de Saint-Jean-sur-Vitaine confessent ne devoir aucunes
rentes par argent ny grain que peu do chose, mais des Pater
« MH« JoMtMS <K

«<??<' et des Ave

Varia, le Vendredi-Saint, pour le sieur

commandeur du Temple de la Guerche.
~t"

Le membre de

~<

fM~e~e~.

Ce membre s'étendait dans les paroisses du CMtettier, de

la Chapette'Janson et de Fougères, « consistant en <!ef, juridiction, dixme, rentes, chapelles, etc. Ma!s, au xvt° siècle,
un commandeur do la Guercbe vendit à la famille de Beauce
son manoir des Temples, appoM aussi la Tempterie, sis en la
Chapelle-Janson, ainsi que son fief de la Tempterie et son
droit de tenir fciro et marché au bourg de la Tempterie; il no
conserva que les dc'M tiers des dimes cueittiea autour de ce
bourg. On appelait ainsi un village de la Chapelle-Janson
1.

ta C~foroMm de <68< dit lee deM tien, teB~M f«?~r

la B~~M~oa <& 1790 la totalité.

nc8 h moitié,

2. Ayant <(0 )ttt<n<, comme nous a)tom le Toif, ce membre no OauM pttH dtnt les
tenkM du xvttt" 6t6ttc.

dans lequel se trouvait une chapelle. Dans l'origine, cette
chapelle de la Tempterie appartenait certainement aux Templiers, mais plus tard elle devint frairienne, et en i677 elle
était qualifiée fillette de !i) Chapette-Janson; » aussi, à.
cette époque, l'abbesse de Saint-Georges de Rennes y avaitelle les droits de fondation et de patronage, à cause de son
prieuré do la Chapelle-Janson. Eu 47&3, ta chapelle de la
Templerio était dans un état de vétusté et de délabrement
tel, qu'il y avait danger à y entrer. On profita pour la démotir de l'occasion qu'onrait un élargissement de la route, deprocès-verbal dressé
venu nécessaire. Elle. avait, suivant le
ators, 16 mètres de long sur 6 mètres de large.
Quant à la Violette, qui donnait son nom tout ce membre
de la commanderie, c'était et c'est encore un villago de la
paroisse du Chutettier~; il s'y trouvait autrefois une chapelle
dédiée & saint Denis, mais les Chevaliers durent aliéner de
bonne heure ce domaine, dont il ne reste que le nom dans
leur histoire.
Enfin, du même membre de la Violette dépendait encore,
à t'origino, la chapelle du Petit-Saint-Kicotas et la maison
voisine, sises t'uno et l'autre dans la villo même de Fougères,
au bas de la rue de rAnmaitterio. Mais M. MaupitM croit que
cette chapelle fut annexée à l'Hôtel-Dieu do Fougères aussitôt
après la destruction de l'Ordre du Temple 3.
5"

~e

MteM&fa (le <'Jif<~t~f~

~o~.

Ce membre assez important se composait d'éléments très-

anciens et fort disparates ainsi, le nom d'Hôpital do Doi
indique suntsamment que les Hospitaliers de Saint-Jean do
Jérusalem possédèrent cet établissement dès son origine, tan-.
M. MMpitt< ~<-M OM)! Mt-~ M'~OBt de fM~)W, 9?.
2. Lo <HhQe de h VMe)t9, ei'ue aur to eon(tM do C()4toM!ef, do PeH!cy et deVM.
aoJoatJ'hu!
e!)9pot!eSaint.
Sdn<-Ctn!~
Denia, aujourd'hui
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dis que les noms des paroisses de Vitdé-Bidon et de Ï.anhélin, faisant partie du même membre, se trouvent inscrits
parmi les biens des Templiers confirmés par le duc Conan !V.
La juridiction de l'Hôpital de Dol s'étendait en cette ville
dans le faubourg de la Boulangerie et dans les dix-sept paroisses dont les noms suivent Vitde-ta-Marine, relevant tout
entière do la commanderie, à la réserve d'une seule maison
le commandeur y avait quelques rentes, uu droit de moulin
à vent, u dont il y a la masse que la mer a ruisnee, n et la
présentation du bénéfice; Vitdé-Bidon, mentionnée sous te
non) de « ~Mon a au xn° siècle, et relevant aussi tout entière
de la commanderie, à l'exception d'une maison; le commandeur y avait quelques petites rentes et y présentait i ~eneRozlandrieuc, oA le commandeur avait une
Mce paroissial
rente do 12 boisseaux et demi de n'ornent rendus à Dol, et la
sixième partie des dimes de la paroisse
Baguer-Morvan,
dont les vassaux devaient au commandeur 6 boisseaux do
n'ornent rendus également a Dot;
Lanhetin; le commandeur y prenait la moitié des dhncs, y levait quelques rentes
et y tenait les plaids généraux do sa juridiction le lendemain
de la Mte do saia) André; il prétendait même avoir on l'église droit de fondulion. Nous avons dit que Lanhetin, a ~aAaton, figure dans la charte apocryphe de H82; la tradition
locale veut que les Chevaliers aient habité jadis le village
actuel des Chapelles, situé en cette paroisse;
Lourmais et
Combour; dans ces paroisses s'étendait le baittiago de TerreRouge, dont tes vassaux devaient au commandeur une petite
rente d'argent et une paire do gants blancs; le commandeur
y jouissait aussi d'un petit dtmereau, et t'on trouve encore h
Combour aujourd'hui une maison appelée la Tcmpterie, située

–

–

–

–
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Ou a MUMnO en Bothndfieae un W()oo souvenir des Che~aOeM, qu'OH dit avoir
habit0 te prieurd du lieu; cota semble uao erreur, car to pMeurO e «M de ~ouoe
heure 0)!< entre les mains do t'ahbt)o du 'fronehct; mais celle tm<titio)t, qttoi<)u'e!)e
Mofonde te< B<'n<dit(it)< avec les 'fefnpttcn, n'en est pas mains <nMM!MntoIt rp*

cueillir.

dans !a

ville même;

liage de

Met,

– Saint-Sutiac, où se trouvait le bail-

relevant de la commanderie, et devant quelpayables à la Saint'Gittes,
grains,
et
argent
en
rentes
en
ques

–
commandeur y possédait le petit

fête patronale de la chapelle bâtie au vittage de Dolet;

Saint-Metoir-des-Oudes; le
Cancale, Cberrueix, Bagaer.Pican, Le
fief de la Merveitte;
Vivier, Bonnemain, Lanrigan et Saiot-Brotadre, paroisses
dans lesquelles les Chevaliers avaient quelques vassaux et
quetques mouvances; on retrouve encore en quelques-unes
d'eMtre elles, notamment en Bonnemain, te village du Temple;
La Boussac, enfin, oH le commandeur avait un nef et « un
droit de boutcittagc des vins et cildres qui se debitent sous
t'cstenduo de sondit fief. »
Mentionnons encore ici les possessions que les Hospitaliers
avaient aux environs de Tinteniac au x)n' siècle. C'étaient la
doterre do Lesternac, en Tinteniac même, et les manoir,
maine et oratoire de la Boubourdiere, en Saint-Domiucuc.
Deux chartes do i2n et de i3!3 sont relatives ù des stipulations entre Stéphanie, abbesse de Saint-Georges, et deux
grands dignitaires de l'Ordre des Hospitaliers, !'un frère
Guillaume de Villiers, prieur de t'Hôpitat en France, et l'autre
fterc Ccouroy, maitre do t'Hôpitat do Jérusalem en France.
L'abbesse, en leur concédant des terres dans son fief de Tintcniac, aux lieux susdits, nt remarquer qu'il ne leur était pas
permis d'y élever une chapelle ni d'y construire un cimetière
abbaye et de ses bénéfices
au détriment des privilèges de son
do Tinteniac et do Saint-Domincuc. Il est dit ailleurs que ces
Chcvaticrs avaient egatomcnt en Tin'eniac la maison servant
M. do la Bigne \itteneuvo
d Hôpital aux lépreux on i207
de la commanderie de la
pense que ces biens faisaient partie
Uttercho, et nous croyons dès lors qu'ils ao rattachaient
plutôt & t'Hôpitat de Dol qu'a tout autre membre.
t. CoW. SMtt< CM~H, M, 209.
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La prétendue charte de H82 mentionne comme il suit les
possessions des Chevaliers du Temple à Rennes « Fom!M
JRadM~t archidiacont ~aettM JK~a <'cctM<aM< Sancle Marie et
eadene e<t?~o<e, el MMo c~mostMO jMjcto Fot'M<
~MsdpMt c~~a<(s*. n En i68i, le commandeur de la Guercho
avait encore la mouvance de certaine maison située « près la
MHtM 6M~MM<s <H

porte Mordetaise, » et par suite côte do la fhapcHc de
N.-D. de la Cité; c'est bien l'emplacement de la maison do
i'arctndiacre Raoul; il parait que cet archidiacre, qui lit, en
i 168, le voyage de Terre-Sainte, avait donné sa maison aux

Tempucrs. Le commandeur avait aussi quelques vassaux dans
les rues de la Minterie, la Charbonnerie, Saint-François, la
Rasso-Baudrairic~ Trassart et Saint-Ceoïges; la tradition
veut aussi que les maisons de la Grande et de la Petite-Palestine, alors en Saint-Jean, dépendissent également de lui,
mais nous ne croyons pas cette tradition bien fondée.
En dehors de la ville, le commandeur de la Gucrehe avait
la mouvance do la métairie de la Touche, située au Tertre de
Joué, et appartenant en t68< aux Jésuites de Rennes, tesquels doivent audit commandeur un homme vivant, mouvant
et eonnscant,pour l'indemniser de son nef. c En la paroisse
de Saint-Jacqucs-do-ta-Lande se trouvaient les Tcmptesdu
Cerisier et de Blosne, retovant du commandeur, qui avait
aussi des vassaux aux vittsges do la Mattiêre, de ta CroixVerte et de Coaaraudtere, dans la même paroisse, Quand ou
se rappelle qu'une sombre forêt couvrait jadis toute cetto
partie des environs do Rennes, donnant son nom a la paroisse do Saint-Jacques,appetée fort longtemps Saint-Jacquesde-.ta-Foret, on ne peut douter qu'il ne s'agisse dea Temples

–

4. ?<«. de <MOf. &r~ tv, <03.
2. !~M! la rue du Veu-Sftint'Gemxin, qo! o'Mt qu'une <an!)nu<t)oo de t'eneicono
vue de !t BtMe'OMdMhie, athto uno maiMn <o))t h tte))te tot)f potte entote te nom
do fOMf <f< t'/M~o~.

do Blosne et du Cerisier dans ce qu'on nommait en H82
~M~o Forest. a D'un autre côte. nous voyons
« ~Mo~MM
qu'en H4i le duc Conan tU et Ërmengarde, sa mère, don-

nèrent aux Templiers deux métairies qu'ils possédaient dans
la <bret de Rennes, et dont jouissait auparavant un chapelain
nommé Hervé, dédommage par une somme do 70 sols. En
même temps, la duchesse Mahaut, femme de Conan lU, abandonnait également à l'Ordre du Temple ce qu'elle possédait
dans cette même forêt Ne s~mbtc-t-it pas que ce fut t'oriËnun, le membre do
gine des deux Temples en question?
Keunes s'étendait encore dans la paroisse de Betton, où les
CtM'vatters avaient quelques vassaux.
7" Ae M~m&fe tle ~< JVoxec.

La Nouée, qu'on croit reconnaitre dans le a

~<~oc n do

la charte apocryphe de ii82, était une ancienne commanderie devenue avec les années une annexe du Temple de la

Guerche. La Nouée se trouvait dans la paroisse d'Yvignac,
eveche de Saint-Mato; elle consistait dans un manoir avec sa
chapelle, dédiée à saint Jean-Baptiste, son cimetière, le clos
de la Justice, un moulin, des bois, des ne(a et des dimes;w
elle s'étendait dans dix paroisses Yvignac, Corsen!, SaintCarne, Ptenec-Jugon, Yi!do-Guinga!an, Bourseul, Tramain,
Ptorec, Quevert et Dinan; entre autres bailliages, elle reniermait ceux du Temple en Menee-Jugon, do la Nouée et de
CuingaMay ou Yvignac, du Tfenort en Corsoul, du 'fcmptet's-Sautneu~ en Ploroe, et de YiMe-Goëtto & Dinan; ennn,
eno comprenait la chapelle do Saint-Jean do Loublet en
Quévcrt.
8" ~e MPM&f<! ~e Cf<!An<

Situe dans !a paroisse de Plédran, cveche de Sa!nt-Br!euc,
Crehac semble avoir été une eommanderie trcs-andenno;elle
~~A. (f<)t. do fo t«nM.

~t«f<a<
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s'étendait dans les paroisses de Ptédrao, Plémy, Saint-Casrcue
et Plainte!, et consistait en Sets, domaine, d!mes et rentes. Le
commandeur y avait aussi a la chapelle de Créhae, fondée de
saint Jean-Baptiste, où il y a assemblée le jour de la feste,
avec droits et prééminences uniques et anciens. » Cette chapette, qui existe encore, est pavée de dattes tumulaires qu'on
a prétendu être des tombes templières; autour se trouvait un
cimetière. Dans le village nommé le Temple, qui l'avoisine,
les tenanciers étaient obligés, outre les rentes habituelles,
d'entretenir une croix de fer au lieu le plus éminent de leurs
maisons, comme marque et intersigne de la seigneurie
9" Le

M<cM&<'<? do

/« CotWto~c.

C'était une vieille dépendance des Tcmptiors; mais en i68i
le manoir de la Caitiibotierc, en la paroisse de Pturion, évechi! de Saint-Brieuc, était complètement ruiné; dans une
pièce de terre nommée la Tempterie, on voyait seulement à
cette époque quelques pans de mur qui en étaient les der.
niers débris. La Caittibotière s'étendait dans neuf paroisses,
savoir Pturien, Ptéttérct, Ptéboutte, Hénan-Bihan, i!énansat,
Pténeuf, Erquy, Ptanguenouat et Saiiit-dilbaii; elle jouissait
d'uu petit domaine en Plurien, d'un moulin en P!angucnouat,
d'une dime en Hénan-Biban, d'une juridiction et de quelques
rentes dans les autres paroisses; ennn, la chapelle de SaintSamson, en Ménan-Uihan,faisait partie de cette commanderie.
On peut aussi remarquer qu'il y avait on Plurien une cbapelle
de Saint-Jean de t'Mopiiat, en Ptéboutte celle de Notre-Dame
du Temple, en Hénan-Biban, Pténeuf et Saint-Atban plusieurs
villages nommés le Temple. On no sait pas toutefois si ces
tocatités dépendaient bien do la Caittibotiero, parce que tes
hôpitaux de Port-StaMon et do la Croix-Muys avaient des
biens dans ces mêmes paroisses.
1. B))M. <ft t'~MW.
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Le nom de ce membre indique assez qu'originairement
c'était une dépendance de l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem il est cependant mentionné dans la charte des Templiers de H82 a c~n!os<na de JMo<M<~o, n probaMement
parce que l'Ordre du Temple avait lui-même quelques possessions dans la paroisse de Plumaugat. En 1681, ce membre
consistait en uh moulin à eau avec étang, situés au bord de
la Rance, dans le bailliage de Plumaugat, et en rentes dues
par quelques hommes des paroisses de Plumaugat, Lanretas
et Kréac. C'était assurément peu de chose. Mais la chapelle
de Saint-Yves de Benain, en Plumaugat, cette du -Temple, en
Laiirelas, le moulin du Temple, en Plumaugat, et !e clos do
la Justice, qui t'avoisinait, attestaient ta primitive importance
de ce fief entre les mains des moines-chevaliers.
~c mcM~

~foM~.

Ancienne propriété des Chevaliers du Temple, ce membre
Romitté,
ne s'étendait pas dans moins de dix-neuf paroisses
ttédé, Monttbrt, Monterm, Saint-Maugand, Saint-Gontay,
Saint-Maton, Langan. Meittac, Irodouër, Pteumetouc, SaintGilles, la Chapotte-Thooarautt, Mordpttes, Iffendie, Bréat,
Talensac, la Verger et Miniac.sous.Béchoret. H sembte avoir
été composé de trois anciens Temples Médé, Romillé et
Montfbrt, signâtes on ces termes dans la charte apocryphe
~afen~no f~ ~a~KC s~RMtH, c~Mto~MO de
de U82
membre
~oHt~M, et deMMs~na
a Mais en iOSt ce
ne conservait plus guère qu'un vague souvenir de son antique
importance; il renfermait alors ta métairie de la M<;tterie, en
Romitté, et les bailliages de Romillé, Laugan, Aliuiac, aïontfort, trodouer et Hédé.

~M~
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Nous n'avons pas de données sur ce qu'étaient à l'origine
les membres de Romillé et de Hëdé. La Metterië de Romillé,
voisine d'un vittage appelé le Temple, n'était évidemment que
la métairie de l'ancien manoir du Temple, aliéné une époque
inconnue.
La métairie de t'Hôpitat d'irodouër eut te même sort, car
en i733 Guy Aubert, seigneur de Trégomain, la tenait du
commandeur de la Guerche « ai cause de son membre de Romillé a il déclara même devoir pour cette terre audit commandeur « une rente de 50 sols et une paire de gants garnis
d'un filet d'argent, H la grand'messe du jour de Noet n
Les moutins et l'étang de Mode furent également atiëncs, et
les Cttevaticrs n'y conservèrent qu'un nef ayant cours en la
ville de Hédé et ès tbrsbourgs et forges d'icctte. s H est expressément dit en i68t que les bailliages de Monttbrt et de Hcdë
taisaient ators partie du membre de Homittë; il nous reste
donc voir ce qu'était primitivement le Temple de Monttbrt.
Dès ii(}3 nous trouvons les Tempticrs établis. & Montibrt.
A cette époque, en cne!, Josse, archevêque de Tours, adjugea
h i'abbaye de Saint-Metaine te four de Montibrt voisin du
prieuré do Saint-Nicolas, et que lui disputaient tes Chevaliers
du Temple. D'après la tradition locale, qui place au haut do
la rue de Coulon l'ancien cimetière des Templiers, il paraîtrait que te manoir de la commanderie de Aton«brt se trou.
vait vers cet endroit, auprès du puits de Coulon, entre l'église
do ce nom et celle do Saint-Kicotas.
Voici comment la ~e~M~oH du comté de Monttbrt parte
dos biens dépendant en ce pays du commandeur de la Cucrcbe
a Les Chfvatiers de Matte, dit-ettc, ont ptusiours fiefs, rentes,
juridictions et bailliages s'estendant on les paroias'-s du Verger, Tattensacq et ~tontcrnt, sous la mouvance et ressort de
la cour et seigneurie de Mouttort, devoir de <by et sans
mehapt. Ils possèdent aussi en ta paroisse Ou~ndkq ptut. <)t-<A. f~.<rw~t.n< au, 3.

sieurs fiefs et juridictions sous ladite mouvance de Montfort,
entre autres aux environs des maisons nobles du Val, do
Bois-Marquor, de Canlou, de T~ehieuc, du bourg d'tfRendicq,
de la Vitte-Briand, de la Cordonnais, de la ViHe-Marchand,
et plusieurs autres endroits de ladite paroisse. tts possèdent
aussi en les paroisses de Saint-Maugand, de Saint-Gonlay et
de Saint-Maton plusieurs fiefs, juridictions et bailliages sous
ladite mouvance de Montibrt, la juridiction desquels Chevaliers s'exerce en l'auditoire de Monttbrt'.
Une autre ~d<!<a<!OH de la même époque nous dit que le
commandeur de la Guerche possédait anciennement te manoir des blaisons-Neufves, en Saint-Maton, avec ses jardins,
rabines, colombier, bois, cstang, moulins, etc. Ce manoir
fut aliéné aussi bien probablement que celui de Saint-Jean,
situe dans la même paroisse; ce dernier semble, on effet, avoir
t~atonent dans l'origine appartenuaux Chevatiers-Mospitatiers.
Enlin, l'on retrouve encore de nos jours quelques souvenirs
<!u passage des Temptiers dans te pays deMonUbrt; ainsi, en
Saint-Contay, est un village appctë ta ViUe-t's'Chovatiers, et
en lffendie se trouvent deux autres villages nommés le Tempto.
De ces derniers, l'un est limitrophe de Saint-Maton et l'autre
de la Nouaye; c'est probablement à cause de cemi-ci que la
tradition place des Templiers à la Nouaye, quoique cela ne
nous paraisse pas prouva.
Quant aux tMpitaux de Tatcnsac et de MonterM, mentionna dans la charte de fondation de t abbaye do Monttbrt en
I i~, ce devait être des établissementsde t'Ordre des Hospi"
tatiers, réunis plus tard au Tempte de Mont<bri, et que runpotaient encore en «~t tes ttets du commandeur de la Cucrcbu
en ces deux paroisses de Tatonsae et de Montcrf!t.
La JMctttrofton de la commandct'ic de la Cuercbe~ en !<?!,
se termine par la mention d'un usage d<~< signai et particulier à t'Oydt'e des Chevaliers ? Et sont tous tes hommes et
t.
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sujects de ladite juridiction et chacun d'eux tenus et obligez
d'entretenir sur le lieu le plus éminent de teurs maisons une
croix, pour marque de la mouvance de ladite commanderie. a
En résumé, la commanderie du Temple de la Guercho se
composait au xvn" siècle de neuf membres ayant appartenu
aux Templiers la Guerche, Vitré, VeneHes, la Violette,
Rennes, la Caittibotiëre, Créhac, la Nouée et Romitté, et de
deux autres membres dépendant dès l'origine des Hospitaliers Dot et Plumaugat. Toutefois, ces membres ayant été
formés après l'union des Temples aux Hôpitaux, ren6;rmaient
de part et d'autre quelques éléments bëtërogcnes ainsi dans
le Temple de Romillé se trouvaient les Hôpitaux de Talensac
et de Monternt, dans !'Hûpitai de Dot était le Temple do Lanhëtin, dans !'Hôpiia! de Plumaugat s'élevait la chapelledu Temple
de Lanrelas, etc.
Quant au revenu total de la commanderie du Temple de la
Guerche, il n'était point, dans les siècles derniers, en rapport
avec l'énorme étendue de sa juridiction, touchant à plus de
quatre-vingts paroisses. Ce morcellement des propriétés et
des droits du commandeur ne lui était d'ailleurs gu~ro pro<itah!e, et prouvait seulement la grande faveur dont jouirent
au moyen-age, en Bretagne, les Ordres des Chevaliers du
Temple et de Saint'Jean de Jérusalem. Le commandeur de la
Guercho n'affermait tous ses biens que 2,400 liv. en 1708 et
2,750 liv. en i74t encore avait-il, à cette dernière époque,
TOI liv. do charges. Quand vint la Révolution, le revenu de
la commanderie atteignait toutefois <0,000 liv., suivant M. de
la Digne Vittencuve
En ~007, le commandeur de la Guerche fit enregistrer les
armoiries suivantes de sa commanderie du Temple
De
~MCMtM, à «ne bande d'or, (tM chef cotMM de ~Mptdcs c/<ar~e
d'une croix d'argent 2.
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En i708, Henri de BecMMon, commandeur du Temple de
la Guerche, demanda, suivant un usage pratiqué dans l'Ordre
de Ma!te, la visite de sa commanderie et le procès-verbal des
améliorations qu'il y avait faites. Sa requête fut écoutée, et
les Chevaliers frère Charles de Cherbonneau, commandeur de
Thëvat, et frère Louis de Brilhac furent chargés par le grandprieur d'Aquitaine d'effectuer la visite sollicitée. Après avoir
prêté serment sur la croix de leur Ordre, ils arrivèrent au
Temple de la Guerche le 22 novembre 1708, et y furent reçus
par le commandeur. Ils commencèrent immédiatement leur
visite, dont Louis Renier, notaire de la baronnie do la
Guerche, dressa procès-verbal, et c'est à teur suite que nous
allons prendre connaissance du manoir du Temple de la
Guerche à cette époque. Nous laissons la parole aux Chevaliers inquisiteurs
a Et pour commencer au fait de notre commission, ledit
sieur commandeur nous a conduits au bas d'une cour joignant, du bout occidental, le chemin qui conduit au lieu du
Portail, où nous avons vu un grand portail de pierre, la
grande porte duquel est de bois, faite à deux battants, dans
lequel portail est aussi une autre petite porte à main droite,
et nous avons vu que le chapeau de pierre dudit portail a été
raccommode, etc.
u Et ensuite nous a ledit sieur commandeur ccndui~ à la
chapelle de ladite commanderie, d;Ms laquelle avons entré
par une grande porte faite à deux battants, et y avons trouvé
vénérable et discret messire David Roujoux, prostre, chanoine
de l'église collégiale de Notrc'Dame de la Guerche, desservant
présent ladite chapelle, auquel, après avoir pris de l'eau
hénisle et dis nos prières, avons demandé a quel saint ou
sainte est dédiée Mite chapelle; il nous a dit qu'elle est dédiee a sainte Anne* et qu'it ne sait et n'a connaissance qu'il
4. t) parait que Jcpux to Jf'paft des TentpMeM celle chapelle aMit tha))j;<! de pa<
tronne, car noui avons vu pte~demment qo'on <2M eHo Oatt dédiée & la Sainte
Vierge.

y ait de messes d'obligation autres que trois par semaine,
sans distinction de jours, fondées par un chanoine du Chapitre de la Guerche, pour assurance desquelles messes il a
aneetë et hypothéqué une closerie nommée la Grange-Laceron, valant environ 130 !!v. de rente, et nous a dit que les
messes se disent fort régulièrement s
Cette fondation fut faite au xv~ siècle pa: Jean Revcleau,
chanoine de la Guet ~e; les b.trons de la Gnerche refusèrent
d'abord de l'autoriser; Catherine d'Atençoa, dame de la
Guerche, y consentit toutefois, le 12 mai 1S04, à la prière
du chapelain Angine des Ëchettes, successeur daus ce petit
bénéfice do Louis Roveleau, neveu du fondateur. Mais la baronne de la Guerche posa tes conditions suivautes, auxquelles
le chapelain dut souscrire dire chaque année, en la cbapetto
du Temple, à la fête de la Décollation de saint Jcan'Baptiste,
une messe pour les sires do la Guerche, et y offrir un cierge;
de plus, à chaque mutation do chapelain, dire dans t'ëgtiso
collégiale de la Guerche une messe le jour do la Visitation de
Notre-Dame, et y offrir aussi un cierge do deux tivrea~.
La présentation de cette chapellenio, dite de la CrangeLaceron, appartenait au commandeur do la Guerche, et le
Chapitre de Notre-Dame de la Guerche en avait la collation.
Le commandeur présentait presque toujours un des chanoines
de la cottëgiato pour desservir cette fondation.
Au reste, il n'y avait ordinairement que de bons rapports
entre la commanderie et la collégiale de la Guerche; ainsi,
en i4i0, le commandeur Guy de Domaignë avait fondé,
comme nous allons le voir, deux processions des chanoines
de Notre-Dame à la chapelle du Temple, pour célébrer en
cette dernière des obits pour le repos de son âme.
Reprenons notre proces-verbat s
ndit sieur Roujoux qu'il
a Après quoy, avons demandé

h

<f<'p.
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2. Oa<t!a, B(<<. mt. (f«

M, <.

K~MXM de

fa CtttftAe.

nous iit voir !ss ornements de ladite chapelle, et noua a fait
voir un calice d'argent avec sa patèneaussi d'argent, un calice
Avons
et un crueinx d'étain, des chasubles, nappes,
pareillement vu que dans le tableau de ladite chapelle sont
les ligures de !'En(ant-Jësus, la Sainte Vierge, sainte Anne,
saint Joachim et saint Joseph; au bas duquel tableau sont
les armes d'un commandeur, lequel tableau a été fait en l'an
1667, ainsi qu'il est escrit au bas d'icelui.
<' Avons aussi vu proche l'autel, du costé de !'ëvangite, un
ancien tombeau de pierre qui marque qu'il a été enterré un
commandeur dans ladite chapelle.
Ce tombeau existe encore, mais depuis la destruction de la
chapelle du Temple il a été transféré dans le parc qu'ont créé
les propriétaires actuels. M se compose d'un belle pierre de
granite élevée de terre et posée sur des pieds-droits; au haut
de la tombe sont deux écussons l'un de ~!MM!M, d la croix
<Nt'~<'H<, qui est l'ancien blason de l'Ordre de Saint-Jean de
Jérusalem'; l'autre d'<n'acH< ~'eMd de gMCM~, qui est de
Domaigné; tout autour de la dalle est écrit ce qui suit, en

etc.

~)

caractères gothiques Cy gist
Guy de JRoMM~M~, AtMKMe
hospitalier et <M' des paoMM~s, ~M~ ~~tpa~M en ~4M.
D~t que en JPo<f«!~ soit son asme. ~tnen.
On trouve aussi dans ce parc un autre tombeau moins an"
c~on, provenant aussi de la chapelle; il n'a point d'inscription et porte seulement une croix, un calice et un livre. On
dit que c'cst la tomba du commandeur nëre Andrë de Montoc!er, dcc<!dc à son manoirdu Temple de !a Guercho et inhumé
dans sa chapelle, le 21 septembre i723; mais nous croyons
plutôt y voir la tombeau d'un simple prêtre, peut-être d'un
chapelain du Templo.
Rentrons dans cette chapelle do la commanderie
e Et au bout dudit tombeau (de Guy de Domaignë) avons

t. t.M

afOMhiM pta) mojemet de FOtdfe
d'or~M< A &M« potn<«, dite tyo~ do MoM<<

htent t <f< yaotht 0 f«

F~

<ro(.e ttaWo

remarqué un banc M bois on se met te sieur commandeur
pour entendre la sainte messe, comme aussi avons vu dans
ladite chapelle trois autres L~ncs de bois servant à asseoir le
peuple; comme ~ussi avons vu une chaise pour prescher, un
benistier de p:erre, et dans te clucher avons vu une cloche de
moyenne grosseur bien sonnante. Avons pareillement remarque que la chapelle a esté blanchie nouvellement et que le
vitrait a esté raccommodé en plusieurs endroits de vitres
et de
neuves dans lequel vitrail avons vu les armes du
la province de ~f<~<c, et dans le mur au dedans de ladite
chapelle avons aussi vu les «rMtcs (le ~< ~H~~n et celles d'MK
co)MM(tHdetM' Et avons aussi vu que la charpente qui soutient te clocher do ladite chapelle a este raccommodée tout !t
neuf en plusieurs endroits.
ledit sieur commandeur déclare que ladite cha« Et nous a
pelle est en sa présentation, comme commandeur, et qu'il y
a deux ohits tondes par nt'rc Guy de Domaigne, en son vivant
commandeur de ladite commanderie, en l'an t4t0; la fondation desquels obits ohtigo Mcssioms les chanoines du Chapitre
de la Guerche de venir les dire en ladite chapctto, processionnenement, les jours de Sainte-Anno et do la Décollation de
saint Jean-Baptiste~; que lesdits sieurs chanoines avaient
cesse d'acquitter ladite fondation et que, par arrest de la
Cour, feu Monsieur te commandeur do Meneu les tist condamner à continuer ladito fondation, laquelle s'acquitte regullèrement a présent.
a Après quoy, avons fait toiser ladite chapelle, laquelle
contient do long 4S pieds et iO a 17 pieds de large; et sortia de ladite chapelle par une porte au cost~ orientalt avons
<. Ces deu< dcmiett <<'t!Mon< eut e« tOMem't et tMntff~ au dessus des portes
t)M ~ttttitt neatM; )e pK'm!tr patte de ~uca~M A ta M'oh: ft'af~tHt, qui Mt de )'«t<!to
de Sthtt~etn de t~uMtcM; le tecond t tt'n~f))! /tfW do yn<afM, qai est du tooman*
deur Oujf de U<)me)(}t)e.
9. C'<)H)en) alors <c< dem h(e<t patronales du 'fempte de la GueKttp, teinte Anno
«aft fatNMno de la chapelle et oint teao'Boptiete patteo de t'Otdrc de9 UespitttitK.

remarque ono croix de pierre plantée sur un pilastre estant
sur un escalier de pierre à trois marches.
Nous venons de dire qu'il ne restait plus rien de cette cha"
pelle do Temple. Le manoir de la commanderio a été plus.
converti en maison de ferme, il est resté debout,
heureux
à peu près tel qu'en i708, sauf la partie joignant la cha"
peite.
On y arrive maintenant encore en traversant deux groupes
de maisons appelés, l'un la Rue du Temple, et l'autre le Portait la Rue du Temple, située a un petit kilomètre de la
Guerche, devait dépendre originairement de la commanderie
le Portait, qui la touche, tire son nom de cette antique porte
d'entrée dont nous venons de voir la description. t!ne fois ce
portait tranchi, on se trouvait jadis dans une grande cour fermec par la chapelle et le manoir du commandeur; ce dernier
~ditico, en forme d'ëqucrre, formait naturellement deux côtés

du carre de cette cour; la chapette composait au Midi un troisième côté qui n'existe plus, et les écuries, tran&terccs aillours
depuis, complétaient ators avec le portait la cour du manoir

vers t'Orient.
Maintenant que nous connaissons l'ensemble du Mtiment,
entrons par la vieille porte ogivale, à la suite des Chevaliers.
<' Aprfs quoy, nous a ledit commandeur conduits au manoir
et maison principale do ladite commanderie, ou nous avons
pntr<! par un portail, la porte duquel avons veu estre faite do
bois do chesne tout à neuf. et ensuite avons entré dans la
salle du manoir, c
Les Chevaliers ne décrivirent pas cette salle et ils eurent
tort, car elle renferme encore maintenant une belle cheminée
colonnes, sur le manteau do laquelle apparait tt'ecusson de
Guy de Domaigne

d'or~t~ ~'cM<' de

~ttCMfM.

Et ensuite avons cntt~ dans l'office, deux celliers, la
cuisine. et sommes montés dans une chambre estant sur la
salle principale, par un escalier de pierre repare & neuf; dans
ladite chambre il y a une cheminée, te manteau do laquelle
<t

est fait d'une pierre sur laquelle nous avons vu les armes
d'un commandeur, »
Cette cheminée extSM toujours dans la chambre en ques~
tion; elle est btasonnee do trois 6'ussons au centre celui de
Guy de Domaignë < d'ar~M< ~M de gueules; de chaque cétd
de cet écu sont les armoiries de ta Rétinien, c'cst.a-dire do

l'Ordre des MospitaHers

de gMpH~s

ô

croU? d'(!)~eM<.

De cette chambre, qui devait être la chambre d'honneur du

manoir, une porte conduisait anciennemcat,sembie-t-i), dans
une tribune élevée au bas de la chapelle. Mais, en 1708,
cette porto no communiquait plus qu'avec <' un pigeonnier
composant le chapitrcau do l'entrée de cette chapelle.
Revenant sur tours pas, les Chevaliers visitèrent ensuite
le corps do logis formant angle droit avec le précèdent. Ce
bâtiment subsiste avec sa galerie extérieure, qui donne onireo
dans p!asiours chambres dont les cheminées colonnes ont
malheureusement perdu tours manteaux; le commandeur occupait le dernier do ces appartements. « Nous sommes allés
dans une autre chambre estant au bout do ladite galerie, dans
laquelle couche le sieur commandeur, et y avons vu une
armoire toute neuve dans laquelle sont les titres de la commanderic*. Et de ladite gâterie sommes montés par un escalier do bois dans une petite tourelle conduisant dans les greniers, qui sont tous en bon estat. D
Redescendus dans la cour intérieure, les Chevaliers visitèrent les écuries, qui formaient, comme NOMS J'avons dit, le
quatrième côté de cette cour; puis ils se rendirent à la métairie, dont ils parcoururent les bâtiments.
« Ensuite ledit commandeur nous a conduits dans la jardin
de retenue do ladite commanderie, of< nous avons entré par
ut pont de bois, lequel jardin est entouré de douves, et avons
remarque qu'il y a un f~scrvoiraux costesoeeiden!atotmeri-

tbM~? Nous n'en MMM rien, mals b d~t dea titres du
Tempta do ta Guerche, fait aut AftbiMtd~tementttMd'nte~.Vihtne, Mt tujonf.
d'hui peu eoattdOmMe.
4. Qu'est devenu ce

dional. De là nous a conduits ledit commandeur au bout de
la première cour, du costé oriental, où nous avons vu un petit
bois de hautte fustayc dans lequel il y a des chcsnes, etc.
Après quoy nous a conduits aa moulin à vent dépendant de
ladite commanderie, distant d'environ demy quart de lieue
d'icelle, qui est en bon estat.
Les Chevaliers visiteurs se reposèrent do cette petite course
en interrogeant les habitants voisins du Temple sur la conduite du commandeur de la Guerche; f~tx-ci déclareront
up'mimemcnt a avoir vu ledit commandeur venir tous tes ans
à sadite commanderie, et qu'il a fait uue fois ses pasques à
la collégiale de la Guerche. » Ils fjoutcrcnt « qu'il y a des
officiers de la baronnie de la Cuercho qui exercent la juridiction du Temple en t'ahscnco dos juge et procureur nscat
de tadito juridiction, et que la justice s'y rend quand le cas
y cschet. o
Ainsi se termina la visite du Temple de la Guerche. Le
2S novembre, tes Chevaliers continuèrent leur inquisition
dans les dépendancesde la commanderie et gagnèrent Hennés;
le lendemain ils atterent Dinan, et le 37 Ils arrivèrent & la
Nouée
citèrent, le mémo jour, t'Mopitat do Ptumaugat
et furent coucher & Saint-Meer le 28 Us virent le Temple de
liomillé et revinrent le lendemain & Bennes; enfin, toujours
& cheval, ils rentrèrent au Temple do ta Cuerche le 30 novembre, & sept heures du soir.
La journée du
décembre fut employée par tes Chevatiers se rendre compte dos autres possessions du commandeur qu'ils n'avaient pu visiter; pour cela ils parcoururent
avec lui les archives de la commanderie, et, le même jour,
ils signèrent un procès.verbat favoraMo au commandeur Henri
de Beehitton.
Teno était la commanderie du Temple de la Guerche dans
les derniers siècles, avant que la Révolution t'eut totalement
détruite. Le manoir du commandeur, & la Guorche, sécularise
depuis cette époque néfaste, est devenu une jolie propriété

ils

de mattre,
on y a Mt! une nouvelle habitation
l'antique logis a été converti on maison de ferme, la chapelle
magoiHqces
a disparu, et un fort beau parc, ou se trouvent de
ëtaMes, a compïctemon' changé la physionomie du lieu.

moderne

CO!mAKDEM!8

M

TEMME CE t.A CuEMHE, CHËVAHERS

M

SAtKT-JEAN DE jKRtJSAt.EM

Fn6nE GM

DE HoMAtGXE

fonda en

mo doux ohi<s dans la e!ta-

pctte de sa coMmatMtehe et mourut en < <M.
Ses armoiries, f~'H~M~ /<'c~ (le ~MeM~, scu!pt<?es sur tes murait!ps do cette chapelle, sur son tombeau, p!ace jadis dans le sanctuaire de cet édifice, et sur tes cheminées du manoir de la commanderie, prouvent ~ue ce Chevalier fit reconstruiretous tes bâtiments
du Temple do la Guercho; ce qui reste do ce manoir indique bien
du x~ si~te. Guy de Do.
au reste par son architecture qu'il date
maigne doit donc être considère comme te restaurateur do sa commandcrie; il est probable ~'it ta trouva telle que les Templiers
l'avaient eux-mêmes construite, et qu'it la laissa dans J'état ou etto
était encore au siècle dernier.
FnSnE J~tt D'EscaE~Es donna en ~83 une quittance aux bourgeois do liennes pour une rente duo a sa commandoriode ta (ïncrfho
it Reanes, et achesur uno maison voisine des portes-Mordetaiscs,
roi pour les corn.
tclo par ta Communautéde vitto. tt rendit aveu au
mandcrips do la Guercho et do la Nouée le 23 octobre «97 et ta
3 avril <S03.
La famitto d'Esphottps. origiMire do i'Crteaaais, porto

<

OMC~ ~'Of

d'HSMf.
Fa~BE A~pnK DEsMtEK rendit

aveu pour tes memea commanderies
de ta Guerrhe et do la Kouee le as mars i3<0 et le <S octobre <S<7.
FaBnE PntMPPE CE KEttt~p. d'une famitto de Basse-Bretagneportant d H:M<' «M fcf/' d'or, uts du seigneur de Goaxagarant, était commandeur de la Guereho en <S2a et rendit aveu pour ce boneMco ta
tohuma
2< octobre ~26. H devint 8rand.prieurde!ncocoiS40.

ouTemptodePariaen~Me.

a.<
Cahidouc et tM Beatrix de la Noe, rut reçu Chevalier dn Mbodes vers <5<3. !t dovtnt
'onissatt encoro ce ce
vera ~S39 commandeur de la Guorche et
Tejapte en <SSO.

FnEnB JEHM BE CAHtBEcc, Ota do Chf<rte< do

1.

~<t.

<<W~.tft. et <f<'ra

Do Couny, Wo6«.
JfoMe,

etc.

(h

BMt.

<<)t)' << MMaMp.

t<eM<, Blogr.

6f~.

– VMtot. Nttt.

N<a'tM, <0.

C~MfhM tff

do ~tMM~ <) ~ro« f~M de léopard d'or,

Armes

~~«Me~ de

~MCH~.

se trouvait à son manoir de h Gueretto
en <5M, lorsqu'on taxa par ordre du roi les biens ecclésiastiques
en Bretagne.
Ce commandeur semble avoir appartenu à la famille Boanard
M< Bonnardy, qui portait ~c p«CM~
/a ~oMf coMfcf~ e< MMtM~ d'«ne ytfOMe~c, accostée f?e deux étoiles, le ~M< d'ar~eM~.
Fa~ns C~cnE DE MoxTACC était d'une famille originairo du Poi<fasM<' (?cHa? lions d'or, ~Mpa~~ c< couronnés
<OH, portant
~'fft~c~. Fils d'Otivier do Montagu et do Jeanne de la Roncicrc,
il fut reçu Chevalier de Ma!to en <5M et était en <(:(? commandenr de la Gnerche. Nous te voyons en ~630 et <637 ï'<!&idor ait
manoir du 'romple, chef-tieM de cette commanderio.
FBÈBE FnA!<(Ots Bo?!MBD

FnÈBE

thnDont

nE VoïEa CE PAC~v, fils do Louis do Yoycr,

vicomte de Paulmy, et do Françoise de Larsay, était commandeur
de la Gucrcho eu <6i7, époque & laquelle il ut faire un terrier do
sa ccmmandorie.
Armes

d'<t:Mt' <) (~ffjt; /(OtM Mop<!)'<~ d'o<' ~OMf<H< <'t<n <Mf

<'«!<<<'< <'<!Mt'OMK~ ~C ÎM~MP.
FnËXE H~)! OE ME~op, d'une famitto de Touraine portant (le
<) /<t tnM~c fJ'or, était commandeur do la Guerehe cu i<;72

<~«~

et en t70t. A cette dornifre cpoquc il habitait Genitty, on Tau*

raine.

Fa~nB HMM

Ms IstEttEtox appartenait & une famitto du Poitou qui porto ~«sfeH< ~oh /«~M (le sable tM~M
PM ~o~. Il devint commandeur do la Guorche en t?oa, ut faire la
visite de sa commandcrie en ~708 et en fit confectionner te terrier
DE Bëco<tt.o?<

<'nt7H.

FntnE SADn!E~ eu Cmn-EAo ~tait d'nno famille poitevine portant
<<'f<eHt' atia8
d ~fOM MtOM~M Hf~MaM~ d'a~M~, ?, 1. M
fut reçu Chevatier do Motte on <M< et devint commandeur d'Anaigny et do la Guercho; en cette dorniero quatitO il Ot en <7n la

«~

visite prioralo de la eommaudoriodu 'femple da Caroutoir.
Fa6aE A~pnE PE Mo~Ecua, d'une famitte portant <fe ~MCM/M <tM
MoH foMt'oMM<! d'or, fut reçu Chevalier en <693, et il présenta en
t723, ça qnatM do commandeur de la Guercho, la chapettenio do
la Grangc.Laceronau chanoine Louis do Corée, tt mourut on <783
et fut inhumé to M septembre dans la chapotlo de sa conunattderio.
Fn~t: A?iMHE-Tn~ot)omc CE GocEt DE Socos, grand-prieur
d'Aquitaine, commandeur du Petit-Saint.Jean de Met. la Hn.
magne et h! Temple do la Guercho. reçut des aveux en <720 et
<7M. tt résidait ordinairementà son château de la Romogne.

~o<'y~

de ~M~M~s trois coupes
AnaM
pnÈBE CaABtEs CcttOt CE PEMM appartenait,

somNe't-it, à une

~KCM~ f; ~fOM M<<~
famille du pays de Rennes portant
Commandeurde la Guorcho, il fit faire en
d'a~~F, <M
<735 te pro'ces-verbatdes améliorations faites par lui dans sa corn"
manderio.
PHÈBE JAc<:cEs-PBA!<{0!s Cc~EOAPM DE t.A GnosTt~E, reçu Chova~er en <7<«, fit en qualitd do commandeur de !a CMercho la visite
do la contmanderio de Carentoir en ~7<S. !t obtint deux ans après
la visite de su propre commanderie et fit restaurer à cette époque
sa chapelle do Saint-Jean do Loublet, en Quëvert. M était ça mumo
temps, comme son prcdecessoMr, comnModeurd'Ausigny.
La sceau de Jacques 6uiaebantd de la Grostierc, en <70, est
rond et renferme un écusson portant ses armoiries (le ~«cM~
trois roses ~o'~ea~ JM«'M ?, i, qui est Guinebau!d; HM cAe/MM~
~~MCH~
croix <~<n~ qui est de t'Ordre do Saint-Jean
de Jerusatem; t'<?cu est ptacJ au centre d'une croix do a!a!te a huit
pointes, entouré d'une patenotre et surmonte d'oao couronne de
marquis.
FRÈM A~CMTE CE CMOXT était d'une famille d'Angers attico A
plusieurs maisons do Bretagne et portant ~'<t:Mf d cMM~M~eo
Il ctait commandcHrdo la <:uct'che des 4750, selon M. de
Courcy, et jouissait encore de ce beaouco en <7«3.
Fa~nE FnA'<c<ns PAnts DE SoctAME appartenait A une famille du
pM~c~ MM~oMM~
comte nantais portant fJ'<~< à ~a <'t'o<.c
(/0 quatre ~oM~<!H.f o~}oH~ <~ M~Me. Il fut reçu Chevalier en
<728, était commandeur de la Guerchc on novembre <7<!3 et <773,

c~o~

dW~

et habitait Anconis.
PaÈBE CHAMUs.Toci'sAMf CE

t-A Bocttnox~AWE CE Mo~TtM

était issu

d'une famille bretonne qui porte (le ~MeM~M d ~0~0 ~aM~OM~
Bourdonnayo, marquis
Fils do
~~M d'w~~
de la Juiionnais et do la Marzetiere. comte de Moattnc, etc., et do
Benëc-Thereso do Boisfon, il fut reçu Chevalier do Matte te 23 fdvrier <73< et devint commandeur do la Guercho en <7S6. !t possédait encore cette commanderie oa i789, torsqne la Révolution <'int
detru!r« l'antique établissement des Templiers do la Guerche.
M.

COMMAKMME MU TTEMPM!
– MBMBHE9 DEBE~AMnEKTOM

La commanderie du Temple de Corentoir, située dans la
paroisse de Carento!r, ëvechë de Vannes, était une ~s-an-

cienno propriété des Templiers; c'est évidemment d'eMo qu'il
est fait mention sous le nom de e X<tMa<oc n dans la charte
apocryphe de Conan tV, au xn* siècle
Après la ruine de l'Ordre du Temple, cette commanderie
échut aux Che~aners'Hospitaners de Saint-Jean de Jérusalem.
Aux xvt~ et xvt)" siècles, elle comprenait quinze membres,
savoir dix membres dans l'evccM do Vannes les Temples
de Carentoir, du Guerno, de Questembert, do Limerzel, do
Fescal, de Lantiern et do la Vraie-Croix; les Hôpitaux de
Ma!ansac et do Vittcnart; enfin, le Pont'd'0n!t;
deux
membres dans t'evëchë de Saint-Brieuc les Hôpitaux do
Quessoy et de la Croix-Muys;
un membre dans t'evccbo
do Hennés le Temple do la CoeMo;
un membre dans
t'ëveche de Saint-Ma!o t'Hôpitat do Port-StaMon,
et
un membre dans t'ëvcché de Dot l'Hôpital do noz.surCouasnon. Nous ne nous occuperons' que de ces trois der-

–

–

–

niers membres.
~c y~M~c ~c

~a

Co~Wc.

En <2t7, !Q duc Pierre Maue!orc et Aux do Bretagne, sa
femme, conurmerent les donations mites aux Templiers par
leurs prédécesseurs, et y ajoutèrent une localité appelée ~cdeia, qui pourrait bien être Messac~; telle serait donc probaNomont l'origino du Temple do la CoPtMo. Ce qui prouve
au reste l'importance do cette maison de Chevaliers, c'est !e
choix qu'en nrent les commandeurs do Carentoir pour y <!xey
leur résidence, après la ruine do leur manoir du Temple do
Carentoir, arrivée au xo~ siècle.
L'Ordre du Temple ayant étd détruit en i3i3, la Coëmio
passa entre les mains des Chevaliers-Hospitaliers da SaintJean de Mrusatem. C'était probaNement dans t'origino uno
commanderio indépendante, mais elle no tarda guère a cire
1. BoM.

9.

<t<

~ac<<M

MtMe. ~<t., V), a<.
~tM~ (b Bf<(., V), 138.

réunie au grand nombre de Temples et d'Hôpitaux formant,
Temple de
aux xv° et xvt" siècles, la vaste commanderie du
Carentoir.
Le i~ août 1527, frère Jehan Briotins rendit aveu au roi
pour ses deux commanderies de Carentoir et de la CoSnrio.
Ce fut, comme nous venons de le dire, dans le courant de ce
xv~ siècle que les commandeurs de Carentoir vinrent résider
bien que ces
au Temple de la Coëurio. Toutefois, remarquons
commandeurs, étant tous des Chovat!ers de Matto obligés de
demeurer ordinahcment en cette ile, no ~:saicnt chaque
année qu'une apparit!on de quelques semaines, tout au plus
do quelques mois, en thetagno. Un intérêt partkutipr s'attache néanmoins au Temple de ta Coëurie, qui recevait toujours dans son vieux manoir tes commandeurs de Caren'oir
séjournant parmi nous.
Voyons donc ce qu'était la Coëmie en <S7t et au temps
du commandeur Jehan Pelletier
Temple do !t Jouethye, en la paroisse de Mcssac,
a Le
avecques la maison et manoir dudit lieu, contient tant en
jour.
cours, jardins, prairies, hois de hautto futayo, etc.,
naux environ.
L'église et chapette dudit lieu do la Coueffryo est située
<.
Carenau joignant de ladite maison; le sieur commandeur do
toir jouiat du tout des aumosnes et oblations ittites en ladite
chapette, sans quo le recteur do Messac y prenne aucune
chose.
jt y a un moulin à grain avecqnes t'estang d'icetuy et
«
un moutin & Muter drapa, avec leurs destroits et moutnulx,
iceux moulins et estang situez pr~s et au joignant de ladite
maison de la Couenrye.
Hevercnd Père on t)iou Monseigneur t'cvesquo do Sainta
Mato doit de pension audit sieur commandeur, sur les dixmes
qu'il ~o es paroisses do Guipry et Messac, le nombre, de
28 mines do grain, scavoir i4 mines do bled seigle et <4 mines
d'avoisuc grosse, le tout mesure de Lohëac.

a Les seigneur et dame de Chasteaubriantdomvcnt à ladite

eommanderie, au jour et feste de saint Jean-Baptiste, la
somme et nombre de sept livres monnaie »
Soixante-dix ans plus tard, !o commandeur Gilles du Buisson 2fit faire, vers Mit, « t'etat des amctiorissemenis de sa
commanderie de Carcntoir; ooMS y trouvons une description fort dt!taiMee et vratmcnt intéressante du .manoir du
Temp!c de la Coëtït'ic <
do la cctnmandfye do Carcntoir un mcmbM
« Despcnd
vutgahcmcnt appelé !o Tempto de la Coc<tr!e, séjour ord!na!'c
des commandeurs, d!s!ant du Temple de Catcatûtr d'cu\!t'oa
cinq lieues.
Auqucl Ucu de la Coëttnc y a une chapelle tbndee en
&
i'honncuf de Monsieur saint Jcan'Baptiste, nostro patron,
hquc!tu est a présent servie par dom Picrfe Collin, prestre
de la paroisse de Mcssac. en laquelle avons vu des ornements
pour tuire le sorvicc divin accoustum~, qui est la garniture
d'un aut~, lesquels ont cst<! donnés par ledit commandeur
~it!e9 du Buisson, et !osquo!s sont bous et coovcnautps et en
!a garde dudit dom Pictre, qui est 8at!ar!e par ledit du Buisson.
de netf tant do
« Laquelle chapelle avons \u repatde tout
couverturo qui est d'ardoixes quo de charpente et partie de la
murage, avec les vittres aux vittMux, et commencée !t Man"
chir, so proposant tedit du Buisson la taire achevé;' de Nanchir, et es principatea ifinrcs sont les at'moa de nostro Ordre.
laquelle chapettc y a quatre amets, sur te principal
Il En
desquels est un beau bunet en menuiserie fait raira par ledit
du Buisson, pour honorer une imago do lit \'icrge qui y a
este doRneo par ledit du Buisson; et sur le pignon de la
ebapette y a une brctescho on campanior faict cu maçonnait,
auquel y a une clocho de moyenne grosseur.
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Au cesté de laquelle chapelle, vers le Nord, est le tdgix
et manoir dudit lieu, où l'on entre par un grand portail, sur
lequel y a un colombier; et entrant dans une cour carrée,
au bas de laquelle est un corps-de-logix composé d'une cuisine, deux petits celliers, et sur iceux deux chambres hautes,
dans l'une desquelles y a une cheminée, avec des grilles de
fer à deux croisées, et les greniers au-dessus; et au costé y
a une garde-robe joignant laquelle est an cabinet sous lequel
y a un four; et pour monter auxdictes chambres y a un dégré
de bois fait à jour.
« Et proche ledit logix est un aultre grand corps-de-togix
au bout duquel est une chambre hautte à cheminée et sous
icelle un cellier, à la suite duquel logix sont les estables à
loger les bestiaux de la mestairie. »
D'autres écuries et un « fagottier » sont encore mentionnés
dans cette cour, laquelle est renfermée de murailles de
bonne haulteur, et en laquelle y a un puits.
<*Autour desquels logix sont les jardins et vergers, en l'un
desquels jardins y a un réservoir à garder du poisson, avec
une petite sauldraye près d'où passe un canal d'eau vive que
ledit du Buisson a fait faire tout à neuf. n
Viennent ensuite plusieurs pièces de terre avoisinant les
jardins; « plus, au-devant de ladite entrée et portail, est une
basse-cour renfermée de pa!iz, et au-devant de ladite bassecour est une chesnaye plantée de rabines de chesnes et chasteigniers, entourée de fossés, contenant environ deux journaux et demy.
!t est ensuite fait mention de plusieurs autres terres en
Jabour, parmi lesquelles figure une pièce appelée « la Justice, a où devait dans l'origine se trouver un gibet; puis on
parle d'une autre « petite chesnaye de hauite futaye, avec un
petit bois taillis, pouvant contenir, le tout, environ trois
journaux, dans lequel ledit du Buisson a fait faire des mottes
à lapereaux.
Enfin, « autour desdits bois, domaines et jardins est la prée
a

dadit lieu, qui aboutit à la chaussée, et qui autrefois estait un
estang qui peut contenir environ 16 journaux, par !e milieu
de laquelle et au costé vers Nord passe un ruisseau qui aut.
trefbis faisait moudre deux moulins, l'un à Ned, l'autre à
draps; mais la prée vaut aujourd'hui quatre fois plus. Néanmoins ledit du Buisson a fait faire tout de neuf un moulin à
draps, sans que cela détériossisse ladite prée, qui pourra valoir, estant en estat, 25 ou 30 escus de rente*,
n
Après cette description du manoir de la Coëffrie et l'énumération des terres constituant son pourpris et sa métairie,
vient le re!evé des autres dépendances de cette maison seigneuriale
« En la paroisse de Foulgeré, évesché de Nantes,
lieue dudit lieu de la Coënfie, est un petit bailliage appelé
l'Hostel-Ferré ou la Ruantaye, où est deub 43 sols de rente
et obéissance par les estaigiers qui sont audit lieu et dépendent de la commanderie.
« Plus, au bourg de Messac,
une petite lieue dudit lieu
de la CoëCtieet proche le cimetière de Saint-Jacques, est
une
tenue où y a quatre ou cinq estaigiers qui doivent 3 sols de
rente et obéissance.
« En ladite paroisse de Messac est deub un trait de dixme
au lieu appelé le Plessix-Tenet, qui se lève es domaines appeMs Soubs-!e-Bé, la Sagoussinaye et les Croix de la Roberdaye, et est affermé avec la dixme du bourg le nombre de
bouexeaux de bled, mesure de Bain, 6 à la charge.
« Item, la dixme qui se lève sur !cs sujects dudit lieu, à la
dixiesmo des grains et u)!aces, peut valoir, bon an mal an,
30 bouexeaux de bled, dite mesure; et les rentes par deniers
peuvent valoir 10 liv. tournois.
« Plus despend dudit lieu de la Coëfn'io une maison située
en la ville de Rennes, en la rue de la Boulte-Baudrairie, et
doit S sols de rente et obéissance.

une
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Item en la viUe de Bau!on, à quatre lieues dudit lieu de
la CoëtMe, sont deux maisons avec deux jardins, appelées le
Temple, l'une desquelles est à présent possédée par dom Vincent Le Prins et l'autre par demoiselle Renée de la Rivière,
veuve de feu Pierre Trelluyer, vivant sieur du Temple; lesquelles maisons étaient, de temps presque immémorial,
presque aliénées de ladite commanderie; néanmoins ledit du
Buisson les a retirées avec de grands frais et réunies à sadite
commanderie, au membre de la CoëOrie, et doivent 7 deniers
de rente et obéissance.
L'~<t< des aMt~toWM~MCMM mentionne ensuite la rente de
7 liv., monnaie de Bretagne, » due par le baron de Chateaubriant, mais qui « ne se paie plus, faute do titres, n et la
rente de grains due par t'éve~ue de Saint-Mato, évaluée alors
la
a 220 liv. d'argent. H se termine enfin par ce tableau de
juridiction seigneuriale du Temple de la Coëuric
Est érigé ledit lieu de la CoëfMe en droit de hautte,
moyenne et basse justice, lods, ventes, espaves, gallois, désbcrcnces, successions de bastards et tout forme droit, où y a
officiers créés qui y exercent la juridiction, quand besoin est,
tant sur les subjects estaigers du bourg de Messac, l'Hostel.
Ferré, le Temple de Daulon que du Temple de la Coëffrie,
lesquels sont subjects à cour et à moulin. Et y a pour senescha) François Luczot, sieur do la Noë, pour procureur usca!
Adrien Le Dicbeux, sieur de la Moche, et pour greffier Robert
Mamaccut, sieur de Saint-Laurent, et y a plusieurs notaires
et sergents, tous demeurant en ladite paroisse de Messac D
A cette même époque de <644, Gilles du Buisson affermait
sa terre do la Coëurie « pour 80 escus, et !e « totat de la
commanderie de Carentoir pour 1,266 liv., non compris !e
moulin de Quessoy et celui do la Coënrie. n
Ce commandeur Gilles du Buisson, dont nous venons de
parler, fit de iféquents séjours au manoir de la Coëurie; il, y
e
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reconstruisit en partie la chapelle, sur la charpente de laquelle
on voit encore son nom sculpté; il s'occupa également de tous
les membres de sa commanderie, relevant les édinces qui menaçaient ruine, faisant rentrer les rentes injustement aliénées,
recueillant avec soin les titres et les traditions de son bénéfice, embellissant même volontiers sa résidence champêtre du
Temple. Il eut pour successeurs, en 164S frère Jacques Coustard du Moulinet, qui mourut en 1649, puis frère Charles Laurencin, grand-vicaire de l'Ordre en Aquitaine, et en i670 frère
René Chevrier.
Ce dernier commandeur rendit aveu au roi, en 1677, pour
la commanderie de Carentoir, et le 3 janvier 1681 pour le
Temple de la Cocnrie en particulier. Il habitait ordinairement en la ville d'Angers., paroisse de Saint-Auron, mais il
venait souvent visiter la Coëurie. Il semble même que Rêne
Chevrier fit de notables réparations & ce manoir; !a date de
1682, qui se voit sur les fenêtres du rcz-dc-chaussee de la
Ccëfhie, permet d'attribuer à ce commandeur la construction
de la salle et du salon qui subsistaient naguères encore; it fit
aussi faire une nouvelle chambre haute et l'escalier intérieur
actuel.
Hcné Chevrier soutint un long procès contre les paroissiens
de Messae, relativement aux dimes dues par eux au Temple
de la Cocurio; il eut pour successeur, en 1696, frère Jacques
Arnautt, remplacé tui-meme par frère François Coupporie do
Heauticu, qui voulut en 1717 visiter la Coëurie.
Le commandeur Simon Bouchoreau, qui vint ensuite, demeurait à son manoir de la CoëSrie en 1729; it mourut à la
mt de 1738 et fut remplacé par frère Jacques Frin des Touches. Ce dernier demanda à ses supérieurs et obtint d'eux,
en 1745, une visite de sa commanderie de Carentoir, pour en
constater tes améliorations. Cette visite, commencéele 2S mai
174S, fut faite par René de Brithac, commandeur d'Amboisc,
et Jacques Guinebauld do la Grostiere, commandeur de la
Guerche. Ces chevaliers, accompagnés do Jacques Frin des

Touches, visitèrent d'abord l'Hôpital de Quessoy, près de
Moncontour, le Temple de Carentc~r, le Pont-d'Oult et le
Temple de blalansac; puis ils commencèrent l'inspection de
la CoëQrie le lundi 31 mai.
Ils entrèrent de prime-abord dans la chapelle, édifice assez
remarquable pour nos campagnes, composé d'un rectangle de
IS" 50 de longueur intérieure, avec une grande aite méridionale en équerre. Tout le monument appartient au style ogival,
sauf te campanisr. qui fut reconstruit au xvn" siècle par le
commandeur Gilles du Buisson, et qui se compose de deux
arcades géminées, r~anies sous un même faite. Au dessus du
maitrc-autet et au bas de la nef s'ouvrent de longues fenêtres
ogivales qui rappellent le xm" siècle; une large arcade de
même style fait communiquer avec la nef la chapelle méridional, dans laquelle se plaçaient peut-utrc les commandeurs, mais qui semble un peu moins ancienne que le reste
de t'ediSce.
Les Chevaticts remarquèrent dans cette chapelle « l'autel
entièrement boisé, garni d'un gradin, avec deux statues de la
Sainte Vierge et de sainte Anne, de six chandeliers, do dix
bouquets et d'un crucifix d'ivoire qui est sur le couronnement
du taberMcte, avec trois statues représentant saint Jean au
milieu, saint Fiacre du costé do l'évangile et saint Ëtienne du
cos~ de t'cpistro; au dessus duquel autel il y a une niche
avac une croix de bois, au dessous de laquelle it y a une
petite statue de la Vierge, a
Ms notèrent aussi « une chaise do hois à prescher, une
cloche bien sonnante, deux pierres tombales et deux escus"
sona des armes de la Religion (le ~Met~M ô ? c~MC (!'«<'<'
placés des deux côtés du maltre-autel.
CCM<,
Le commandeur de Carentoir dit alors à ses hôHs qu'il
était tenu à faire célébrer une messe par semaine en la chat.

Noua Mont Mfnemcnt therth< ces deux tomtcam sous tM fagot! de bois qui
remplissent aujourd'hui h chapelle de la CoiifMc; te< ptoptithitet nom ont dit qu'th
Ctutaient encoro CM.j qa'ih o'ataient plus <t'ifMtt)pt!on.

pelle de la Coënrie, et qu'il payait cet effet 34 t!v. par an
au curé de Guipry qui desservait cette ~ndatien.
!i introduisit ensuite les commandeurs d'Amboise et de la
Guerche dans son manoir, modeste logement composé d'une
euisine avec son office, d'une salle et d'un salon au rez-dechaussée, et de trois chambres avec un cabinet « servant
d'archivier, » à l'étage supérieur, !ts visitèrent ensuite tes
greniers et le cabinet « servant à coucher tes domestiques;t
cabinet ~!anchi à neuf, bien carreM et ouvert de deux fenestrès. a pt
revenus dans la cour, ils parcoururent la boulangerie, .es celliers, les écuries a contenant cinq chevaux, a
les fanneries, etc., et remarquèrent au dessus du grand portail « un pavillon servant de colombier'; ~t au dessus dudit
colombier est située l'horloge, qui est en bon estât.
Les Chevaliers se promenèrent ensuite dans les trois jardins réservés au commandeur et entrèrent chez son fermier,
Guillaume Voland, qui habitait
grande chambre a a
laquelle on parvenait par un escalier de pierre. Puis ils examinèrent les écuries, grange, tanneries, greniers, fours et
autres dépendances de la métairie, sans oublier, t une portée de fusil, une petite chambre & ramasser les moutons, appelée, sans doute par dérision, le Grand-Chasteau.
Le fermier interrogé réponditqu'il fournissait au commandeur 100 boisseaux do blé-seigle, SO boisseaux de Né-noir,
78 liv. d'argent, SO liv. do beurre et 400 fagots. Quant aux
Chevaliers, ils terminèrent leur journée par visiter tes bois de
haute futaie et les taillis, ainsi que les prairies composant la
retenue de la CoëHrie.
Le lendemain, <" juin, les Chevaliers mirent fin & leurs
investigations en questionnant le commandeur et tes paroissiens de Mcssac, et en faisant l'inventaire du mobilier de la
Coënric. Nous dispenserons nos lecteurs do cet inventaire,
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mais nous noterons en finissant les particularités smvantea
Le commandeur déclara ~ue douze chapelles dépendaient
de Carentoir, mais qu'il n'en avait que trois a sa présentation l'église du Temple de Carentoir et les chapelles de
blalansac et de la Coënrie; il termina en disant qu'il était d&
un rachat sur la chapellenie de Bautcn
De tcurcôte, les paroissiens do Mcssac rendirent le meilleur témoignage du commandeur Frin des Touches, disant
que le service divin se faisait très-décemment dans la chapetto de la Coëmic, et que le commandeur habitait son manoir tout le temps qu'il n'était pas appelé ailleurs par ses
supérieurs, et (1 que mesme depuis le mois d'août qu'il est
revenu do Matte it y a toujours ibit sa résidence. »
Le commandeur Frin des Touches eut pour successeur
frero Claude Le Kormant, prestro conventuel do l'Ordre do
Saint'Jcan de Jérusalem; » ce dernier atterma i,700 tiw. tous
les )tiens do sa commandcric de Carentoir, en i7S4, époque
r. taquctto it se trouvait h ta Cofurie. Nous le voyous encore
résider en ce manoir en 1776, mais alors it était en même
temps que commandeur do Carentoir, chancelier de t'Ordro
au grand-pricut't! d'Aquitaine; it eut pour successeur a la
des Valettes, qui fut probablement le derCoëffrio Mre
nier commandeur de Carentoir.
Aujourd'hui, il no reste plus à blessac qu'un vague souvenir des Chevaliers du Temple et do Saint-Jean do Jérusalem.
Leur manoir du Tcmpte de la Coenric n'est plus qu'une maison de village, et leur chapette est un bâtiment do décharge.
Toutefois il est encore intéressant de visiter les lieux qu'itlustra la présence des cetebrcs Templiers et dea vaillants
Chevaliers de Rhodes et do Matte; on aime ri y rechercher un
dernier vestige de l'ancienne puissance de ces moines gacr-

N.

Il

d'oLII\!
rond~o pa' un
un fcttfitcm
ellarcllenj¡.>, fon~t'ep~t
l'aLLaJo do Monthtt,
'011(11011'
do t'ahb~e
Montrn, était
.,1018~taMte
4, Cette
<.
Cella tttapcXtnit-,
sur h n)!)!<on du Temple da teuton, tetetant de ta Coftff!)'; i) y eut un procès entre
te titulaire, don) Vincent <.e Ptin}, et te commandeur Ci)!c! da BmtMen, et ce fu) to
K~at qui termina le pMt~,

riers, et l'on revoit avec plaisir leur vieille résidence de la
CoëHrïe si gracieusement posée dans les vertes prairies qu'arrosent !a Vilaine et ses amuents.
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Les Chcvatiers-Hospitatiersdo Saint-Jean de Jérusalem construisirent vers la Mn du xt" siècle nu au commencement du
xn" un petit Hôpital sur les bords de la Rauce, dans la paroisse de Saiut-Suliac, ëvëche de Saint-blato, près d'un petit
port appcto Port-Stablon. Ëvidcmment teur but était do venir
avaient besoin de traveren aide aux pauvres voyageurs qui
le village et la
ser la Rance. Ils bâtirent une chapelle dans
dédièrent à leur patron saint Jean-Maptistc; par suite, le viltagc prit le nom de Port-Saint-Jean, nom qu'il garde encore,
et perdit peu & peu son ancienne dénomination de Port-Stabton.
En H60, Conan tV, duc de Bretagne, confirma tes Chcvatiers-Hospitatiers dans la possession do teur M&pitat do StaMon, ~fMt<ostn<t de ~MoM n (atias <~ ~ot~oM)
En i2M, te commandeur Pierre de ~ittedieu approuva la
vente faite à l'abbaye do Saint-Aubin'des-Bois d'un hébergement et d'une vigne situés a l'Hôpital do Port-Stabton, ira
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Les Chevaliers reunirent Saint-Jean de Port-StaNon a leur
Hôpital do Quessoy, dont it nous faut dire ici quelques mots.
Quessoy, mentionne dans la charte de <i60 « f~etHos~a
J!fMM~, était originairement une eo~manderie d'Hospitaliers
située dans la paroisse do même nom, eveeM do SaintBrieuc. Mais en ISCO, Jean do la Valette, grand-ma!tre des
Chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem, unit cette commanderie, indépendante jusqu'alors, a cette de Carentoir~.
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La commanderie de Qoessoy se composait de quatre membres les Hôpitaux de Quessoy, de Port-Stablon,de la CroixHays (paroisse de Pléboulle) et de Roz-sur-Couasnon.
Nous ne parlons ici en détail que de Port-Stablon et de
Roz.sur-Couasnon; cependant nous devons noter aussi quelques autres petites dépendances de Quessoy et do la CroixHuys le bailliage de t'Hôpitat, en la paroisse de Pteugueneue, s'étendant autour d'un gros village qui porte encore le
les fief et tenue do la ViHaxe, eu la panom de l'Hôpitat;
ro!sse de Pleine-Fougères; un petit bailliage en la paroisse
de Mcheret, au village de la Barre, et un autre petit bail.
!iage eu celle do la Chapelle-Chaussée
Heveaons à Port-StaMon.
En m?4, Jean Pelletier, commandeur de Carentoir et de
Quessoy, déclara posséder a La chapelle de Sainct-'Johan,
sise en la paroisse de Saiact-Suttiac, eveschd de Saicct-Mato,
auprès de laquelle il y a masse et emplacement de fuie et
couttomMer caduc, avecq debvoir de dixme sur les fiefs, ma!e bailliage du
tant environ deux bouexeaux de gros b!ed;
Port, en ladite paroisse, auquel est deub, par chacun an, de
rente, en juridiction, seigneurie et obéissance par deniers,
23 8o!s 9 deniers; par avoisne, mesure de ChaateauneuM, aa
terme de Noël, 23 bouexeaux, et par poules, 0 poutes~. o
Le commandeur Gilles du Buisson est beaucoup plus expli.
cita en <<M4, et voici comme il s'exprime
Plus, dépend dudit Hospital de Queasoaai un autre
<'
membre appeM Saint-Jan du Port'EstaMobon,à environ trois
lieues do Dinan et à environ dix dudit Quessouai, en la pafoisse de Saint-SuMiac, dvescbd do Saint'MaÏo, où il y a une
chapelle couverte d'ardoises, fondéo de saint Jean'Baptiate, en
laquelle y a la garniture d'un autel pour y faire !o service
divin qui y est entretenu, comme encore tes oblations qui y
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tombent jouraeMement; et sur !e pignon de ladite chapelle y
a une cloche de moyenne grosseur.
Es environs de laquelle chapeUe y a plusieurs tenues
d'héritages, sur lesquelles sont doues plusieurs rentes tant
par argent, blé que poulailles.
« Et est ledit tien érigé on pareils droits que l'Hospital de
Quessouai, y ayant oMciors créés pour exercer la juridiction,
savoir pour alloué Jan Lucas, sieur de la Marre, pour procutous demeureur d'office Yves Lucas, et pour grenier
rant a Dinan.
maison ni domaine (appartenant au commana Et n'y a ni
deur) tors l'emplacement d'un colombier, n
qu'il ne restait plus que la chapelle do
L'on voit par
t'Môpitat primitif de Port-StaNon; cependant les ruines du
colombier prouvent que jadis les Chevaliers avaient eu en ce
lieu une maison, atiënee on détruite dans la suite des temps.
Quant à la Juridiction seigneuria!e de Port-Stab!on, etie
s'étendait assez loin et en treize paroisses, savoir « Es paroisses do Hillion, Nanguenouat, Henon, Saint-Aaron,PlaineHaute, Ptcstin, P!a!ntc!, Ptouor, Tadcn, Plénouf, Caulnes,
Pteudihcn et Ëvran; èsquels lieux n'y a ni maison ni domoine qui soit du tempore! do ladite commanderie (de Quessoy~: mais sont dues sur nombre de villages quetqucs rentes,
av (t 't de lods et ventes; et les hommM qui y sont estaigcrs dudit commandeur dépendent de sa juridiction de Saint-

d'Establebon. Il
On retrouve encore aujourd'hui dans les paroisses de Planguenoual, de Saint-Aaron, de Ptaine-Hauto et de Pteudihen
des villages qui portent te nom d'~Mfnt, en souvenir de leur
dépendance ancienne des Chevaliers-Hospitaliers do Quessoy.
Enfin, ces derniers avaient également des droits sur deux
maisons situées à Dinan, « près rMoste!-Dieu, 0 et depen"
dant aussi de !a juridiction de Port-StaMon'.
Jean
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Au xvM" siècle, les commandeur de Carentoir et de Ques"
soy négligèrent de maintenir leurs droits sur la chapelle du
Port-Saint-Jean ou les cédèrent aux habitants. Toujours est-il
qu'en 1663 Atain Chouamel, sieur des Alleux, y fonda par
testament une chapellenie en l'honneur de saint Jean, dont
la présentation fut réservée à sa famille. En 17i0, Gabriel

l'errinet en était chapelain; en

i74i,

Gabriel Chouamin,

également cbapelain, étant mort. Jean-Maptiste de Taillefer,
sieur de Bc!iste, descendant et héritier d'A!ain Chouamo!,
présenta pour le remplacer François Jamet, (lui fut pourvu le
U décembre 1741. Le sieur de Bc!is!o déclara toutefois que
son chapetain ne dirait la messe au Port-Saint-Jcan qu'en
attendant la construction d'une ehapeue au manoir do Vaubœuf, demeure de ce seigneur. Cependant, ce chapelain mourut avant do quitter Port-Stabton, et le 19 mars i766 Jacques
Jamet lui succéda. Nous apprenons par ses lettres de collation
qu'il était tenu de dire la messe tous les dimanches et tûtes
chapotto de Saint-Jean du Port-Stahton, Il c! d'y taire
o en la
le catéchisme à la suite du saint sacriuee.
Cette chapelle n'existo plus maintenant, et le village du
Port'Saint-Jcan, qui lui doit son nom, se trouve aujourd'hui
dans la paroisse de la Vitte-es-Nonains, n'offrant de remarquable que sa jolie position sur tes rives de la Manco.
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Les ChovatieM-Hospitatiafs de Saint-Jean de Jérusalem
avaient dans la paroisse do Kox-sur-Couasnon, ëveche de
Dol, une chapelle dédiée à leur saint patron et dépendant
primitivement do t'tMpitat do Quessoy, et plus tard de la
commandcrie du Tempte de Carentoir, après l'union de Qucssoy a celle-ci.
Vers iMO, la « chapelle de Monsieur Sainet Jehan, en la
parouesse de KoMur'Couasnon, n dtait caduque et ruisnee
do si long-temps qu'il K'cst mémoire d'homme l'avoir vue en

Bien plus, elle avait eu récemment beaucoup à
sounrir d'une tempête, et a par les grands et impétueux vents
depuis les trois ou quatre ans avait esté découverte et ruisnëe
Jean Pelletier, commandeur de Carentoir et de Ques& bas.
soy, entreprit de relever ce vieux sanctuaire, et en 1574 la
eliapelle Saint-Jean était « preste à recevoir sa nouvelle couverture.
Auprès de cette chapelle était « un petit logis, avec jardin
et piccc de terre, que tenait Thomas Chenay, « rente do
20 sots. a
!)c pins, le commandeur jouissait d'un trait do d!mo, tant
de h!cd que nttaces, ayant cours es paroisses de Roz-surCouasnon et Saint-Marcan; quelle dixme vault, commun an,
de dix douze bouoxeaux, gros h!cds, mesure do Doi n
tt parait que les commencements do restauration faits à la
chapc!!e de Saint-Jean par te commandeur Pelletier ne furent
pas poursuivis, car il n'est point fait mention do cet ëdittco
dans t'ëtat do la commanderie dresse en iOtt. Voici comment
s'exprime a cette époque, au sujet de Hoz-sur-Couasnon, le
commandeur Gilles du Buisson
Il Outtrc, en la paroisso do Box'sur'Couasnon, y a un vil.
!a~o appcM la Poutticre, es environs duquel sont pareillement
dcub que!qucs rentes et dixmes et obéissances tant par bled,
Mgpnt que sol, to tout de peu do valeur, sans aucun doprospérité.

maine,

D
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Enfin, la JOMara~oM (bito en i68i par Mène Claevrior,
commandeur do Carentoir, dit formellement que la chape!!o
de Saint-Jean, en Rox-sur-Couasnon, était alors en ruines~.
Ainsi disparut & Hoz-sur.Couasnon, comme & Saint-Suiiac,
l'action des Chevatiors-Mospitaners, qui s'était exercée pendant dea siècles dans ces deux paroisses. Lo nom seul do
leur patron saint Jcan-Baptistc demeura en ces lieux, rappct. <<~&. ff/p.

la <oh'<.h/
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!aot encore vaguement la charité première de ces moines
guerriers fondateurs d'Hôpitaux et si terriMes en même temps
sur les champs de bataille dans la Pa!estine, a Rhodes et à
Matte.

L'Ordre des Ch('ya!icrs de Saint-Lazare prétendit aussi, à
certaines époques, avoir des possessions dans notre pays, et
c'est pourquoi nous devons en dire un mot en terminant ce
chapitre.
Cet Ordre religieux et militaire fut institue à Jérusalem par
les Croisés lorsqu'ils furent devenus mait.cs de la Terre.
Sainte son but était de recevoir et sauvegarder les pèlerins,
et do soigner ies chrétiens malades, spécialement les lépreux,
Le pape Atexand!<; IV confirma en 12S5 cette pieuse association, qui adopta la régie de saint Augustin.
Les Chevaliers de Saint-Lazare ayant été plus tard chasses
do Patestine, vinrcrt en France, ou ils fonderont la commandcrio de Hoigny, dans t'0r!eanais. Mais en i607 le pape Paul V
les unit aux Chevaliers do Notre'Dame du Mont-Carme!, à la
pricro d'llenri IV.
En 1672, Louis XIV ordonna la reunion à l'Ordre do SaintLazare et du Mont~Carme! de tous les biens des Mproscrics
de France pour en faire des commanderies, Ce fut alors qu'on
vit appara!tro tes prétentions des Chevaliers do Saint-Lazare
dans notre contrée; ils rec!amerent specia!ement le prieurd do
Saint-Lazare do Montfbrt,
la chape!!e de la Magdetoino do
celle de Saint-Antoino do la Moutte & CanFougères,
cale, etc. t
tt parait qu'originairement t'Ordre de Saint-Lazare avait
réellement possédé Saint-Lazare do Monifbrt et la blagdeleine de Fougères, et pcut'etrc bien aussi quelques autres
ctaMissoments) mais it nous reste trop peu do documents
pour que nous soyons <!c!airë sunisamment sur cotte ques-

–
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–

tion d'origines. Quoi qu'il en fût, les prétentions de ces Che~al!ers, étant surtout ibndëes sur l'édit de 1672, ne furent
pas de longue durée, car Louis XIV révoqua cet édit dès
1693, et unit alors tous les biens des léproseries aux hôpitaux voisins, à la charge pour ces hôpitaux de recevoir les
pauvres ma!adcs des paroisses oit étaient situés ces mêmes
biens.

LIVRE QUATMÊME

1.ES COUVENTS

CHAPITRE

1

COUVENTS D'HOMMES

–

Bénédictins Saint.Mato;
CapuPretiminaires. Augustins Rennes, Vitre;
Carmes dé.
tins Rennes, Saint-Servan;
Carmes (Grands) Dol, Bennes;
Landéan,
Cesambre;
Dominicains
Cordeliers Rennes,
chaussa Renne!;
1
Écoles
des
chrétiennes
Bennes,
Dol;
Frères
Rennes, Vitre;–Eudistes Rennes,
Lazaristes Saint.Meen, Saint.Sertan;
Saint-Mab; tesnitet Rennes:
RetoHets Foegeres, \itre, CeMmbre, Saiot.Mate, SaintMinimes Rennes;
Trinitaires Dinart.
Senan;

–

–

Nous avons dit dans le volume précédent que nos grandes
abbayes, si bien peuplées au moyen-ûge, avaient vu peu à
peu !c vide se faire dans leurs vastes cloltres elles ne renfermaient plus aux siècles derniers qu'un petit nombre de
religieux. Les prieurés qui dépendaient d'eues avaient également, sauf de rares exceptions, perdu tous leurs moines.
Cependant tes vocations monastiques ne cessaient pas de
surgir pour cela, et ITÉgiise catholique continuait d'enfanter
sans cesse des religieux; la direction de ces derniers changeait
seulement avec le temps.
Saint Jean de Matha, saint Dominique, saint François
d'Assise, saint François de Paule, saint Ignace de Loyola,
saint François de Sales, saint Vinccnt-de-Paut et tant d'autres

pieux personnages fondaient, à partir du xu" siècle, une multitude de congrégations religieuses destinées à répandre par-

tout les bienfaits des Ordres monastiques. C'est alors que
commencèrent à surgir non plus de vastes et puissantes
abbayes commandant à de nombreux prieurés,
ces grands
établissements avaient fait leur œuvre en fondant nos pamais de simples couvents d'hommes ou de femmes,
roisses,
continuant les traditions des premiers fondateurs des Ordres
monastiques, tes Benoît et les Augustin, agissant toutefois
plus simplement peut-être, quoiqu'avec une aussi grande efncacité.
Ces couvents ne tardèrent pas à devenir nombreux chez
nous, et toutes nos villes en possédèrent plusieurs jusqu'à
l'époque de la Révolution nous allons leur consacrer deux
chapitres, en les plaçant dans l'ordre alphabétique et en com-

mençant par les couvents d'hommes.
AUGUSTINS

Les Augustins étaient originairement des ermites que le
pape Alexandre IV réunit en une même congrégation vers
1256, en leur confirmant la règle de saint Augustin, dont ils
prirent le nom.
I* ~Mc~eM établissement <?N FteaMM.

D'après une tradition mentionnée par Le Baud dans son
Histoire de J~a~Me, et par Albert Le Grand dans sa CAfctMlogie des ~ce~Mea de Rennes, et relatée également dans les
Titres de la ~tc<MM<e de Rennes, les ermites de saint Augustin
occupaient à Rennes la chapelle de Toussaints à la fin du
x" siècle. Vers cette époque, la vicomtesse Gwcn-Argant,
femme de Riwatton, premier seigneur de Vitré, transféra, dit
la même tradition, la communauté. des ermites de Rennes à

Vitré C'est tout ce que nous savons de ce premier établissement des Augustins; encore devons-nous faire remarquer que son existence n'est point appuyée sur des documents
parfaitement authentiques, mais sur de simples traditions,
assez respectables toutefois pour que nous ne les passions
point sous silence.
?"
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de Rennes.

a D'asMr à un e<BMf d'o', M~aMtM~ de gKCt~ea, SMfmoMM
d'une CfOMCMe d'argent, et MM<fnM d'tua agneau COMCM de
Mt~tHe~. »

Le 28 juillet 1662, Louis XIV écrivit en même temps au
marquis de Coëttogon, gouverneur de Rennes, et aux maire
et échevins de cette ville; le roi les priait de ne point s'opposer à rétablissement que désiraient faire à Rennes les Augustins du faubourg Saint-Germain de Paris, dépendant de la
communauté de Bourges. Ces religieux sollicitaient, en effet,
la permission d'avoir à Rennes une maison ou u hospice n où
ils pussent se retirer quand les anaires de leur congrégation
les appelaient dans la capitale de la Bretagne, ayant plusieurs
couvents dans cette province3.
La reine Anne d'Autriche, qui jouissait alors du gouvernement de la Bretagne, écrivit aussi en faveur de ces religieux,
et la Communauté de ville, ayant égard à ces lettres royales,
consentit, le 22 août 1603, à ce que les Augustins fondassent
leur hospice, composé seulement d'une maison et d'un jardin,
au lieu dit la Perriere, au-delà des barrières du Bourg-t'Ëveque Deux ans plus tard, le 12 décembre J66S, M*' de la
Vieuville, évéqao de Rennes, donna son approbation & rétablissement des Augustins, en conséquence du consentement
t. ~Mt. <ffp. tfWMt.Wt., ~))<h <f<i <a t'kMtM de B<aMM.
2. ~tmoW<)< ~n~<)< <M. de <C07.
3. Arch. (~. t<W<-t<.ttf., 9 n. 1.
4. Au haut du faubourg de Brest.

donné par la Communauté de ville et par le gouverneur de

Rennes'.
Les Augustins ne demeurèrent pas longtemps à !a Perrière;
dès en <670 ils achetèrent, par l'entremise du président Claude
de Cornulier, deux maisons au carrefour Jouaust, « l'hôtellerie de Saint-Louis et l'hôtellerie du Heaume-d'Argent2. »
Puis ils obtinrent en mai 1671 des lettres patentes du roi les
autorisant a venir s'établir en ce quartier de la ville. Quatre
mois après, le 7 septembre 1671, parut une lettre de M"' de
la Vieuville, déclarant très-utile au public l'établissement des
Augustins au carrefour Jouaust, a cause de l'éloignement de
l'église paroissiale de Saint-Étienne, dont dépendait ce quar-

tier~
La Communauté de ville ne consentit toutefois à cette
translation des Augustins qu'aux conditions suivantes les
religieux ne pourront pas s'établir dans la ville close, en
quelque manière que ce soit; ils ne pourront quitter désormais
le carrefour Jouaust qu'avec l'agrément de la Communauté;
enfin, il ne pourront demander à cette Communauté do ville
aucune contribution pour faire leur nouvel établissement.
Cette convention fut signée te 28 septembre i67i, et, le
24 novembre suivant, le P. provincial des Augustins donna
son approbation au nouveau couvent do son Ordre à Rennes
Nais tout a coup, sans qu'on sache pourquoi, la Communauté de ville changea d'avis et s'opposa formellement, en
1672, a l'établissement des Augustins au carrefour Jouaust.
Cette opposition, toutefois, ne dura pas; les Augustins avaient
de puissants protecteurs qui agirent vigoureusement en leur
faveur, et, le 21 août 1676, la Communauté de ville passa
un nouveau traité, définitif cette fois, avec ces religieux; elle

< <)'et.fM., OH,).

2. En )'r<0, les

Augo9)tM po9s<'<tt)en< au carrefour ~oaeuat un grand nombre do
maisons, parmi tesqueHeanous remarquons, outra l'emplacement de t'hote!ter!e Saint*

<

Louis, la métairie du Heaume et t'hûtettefie dea TroMtaurM.
3. ~rfA.
d'Me-tf.Wt, 0 U, t.
4. Ibidem.

leur permettait par cet
de transférer leur couvent de la
Perrière dans les mJ.;ons de Saint-Louis et du Heaume qu'ils
possédaient au carrefour Jouaust
De son côté, le P. générât des Augustins s'empressa d'approuver le nouvel établissement, et, par lettre du 18 décembre <676, unit le couvent des Augustins de Rennes à la
communauté de Paris 2.
Aussitôt les religieux commencèrent la construction de leur
couvent, d'après l'alignement que leur donna la Communauté
de ville, et le 12 décembre i677 Gilles de Gain, chantre,
chanoine et vicaire capitulaire de Rennes, bénit la nouvottc
chapelle du monastère 3. Mais ce n'était qu'une chapctte provisoire ou secondaire, car on entreprit vers le même temps la
construction d'une église beaucoup plus vaste qui ne fut sotennettemcnt bénite que le i6 janvier i700~.
Les Augustins établirent dans leur église tes confréries de
Saint-Augustin, de la Ceinture de sainte Monique, du Précieux-Sang, du saint Nom de Marie et de la Conversion des
Pécheurs, ce qui prouve l'empressement des udetes à venir
prier dans leur temple. Ils demeurèrent au carrefour Jouaust
jusque t'époquo de la Révolution; ils furent alors chassés de
Rennes, et leur église conventuelle devint plus tard ce qu'elle
est encore aujourd'hui, t'égtise paroissiale do Saint-Ëticnno.
C'est un édifice assez vaste composé de trois nefs avec transepts et abside, te tout construit dans le style si froid des derniers siècles.
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D'après la tradition relatée plus haut, les ermites Augustins
de Rennes eussent été appelés Vitre par !a femme de HiwatIon, premier baron de Vitré, dès la fin du x° siècle. Cette
dame, dit le P. Le Grand, teur édiOa un petit monastère
près l'église de la Trinité, au pied de son château de Vitrer o
Mais, de son côté, M. Fabbe Tresvaux dit que le couvent des
Augustins de Vitré ne fut fondé qu'en 1240 et qu'il appartenait à la réforme de Bourges~.
Le 17 juin IS92, Montmartin, capitaine huguenot, fit brMer
l'église et le couvent des Augustins. à Vitré, sans donner aux
religieux le temps de rien emporter; la chapelle Saint-JcanBaptiste fut seule miraculeusement conservée, contre tous les
eSorts des hérétiques, qui s'efforcèrent en vain de l'embraser. » Ce couvent fut reconstruit en 1600 a par les tihératités
des habitants de Vitré, toujours fort affectionnés à cette maison. La réforme y fut établie en i6<8, et t'n chapitre provinciat s'y tint en 16224.
Les Augustins de Vitré possédaient en 1790, d'après la
JMefa~oH do leur prieur, le P. Veillard, sept closeries la
Mochetiere en Argentré, la Furairie en Batazé, le Petit-Pont
en Sainte'Croix, le Grand-Breil et le Bas-Chemin en Izé, la
Roncinière en Saint-Martin et les Bas-Teilleuls en Pocé;
deux dtmcreaux en Erbrée et la Chapelle-Erbrée – quatre
maisons et un jardin en Notre-Dame, et deux maisons et un
ennn, 705 liv. de rentes
jardin en Sainte-Croix de Vitré;
foncières. Le total de leurs revenus était de 3,322 liv. 16 s.
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3. ~tbM <h BMt., 008.
4. ~t)<na< OMef. (f< MfW, 40, 60, 71
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et leurs charges montaient à i,073 liv. i4 s. 9 d.ti
î~ couvent des Augustins de Vitré se trouvait au pied da
château de cette ville, aa bord de la rivière; il n'en reste plus
rien d'intéressant.
4
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Après la violente expulsion des Bénédictins d'Angleterre
par les protestants, un vieux moine do Westminster (bnna
une nouvelle congrégation qui s'établit en France, attendant
l'occasion do rentrer dans )Ho. Le Chapitre général de t'Ordre
de Saint-Benoh,assemblé au Mont-Cassin en 1608, approuva
cette association des Bénédictins anglais, et le pape Pau) V la
ratifia t anace suivante.
En i6ti, la congrégation anglicane envoya a Saint-Mato
l'un de ses membres les plus distingués, D. Gabriel de SainteMarie~ en qua!it<! do prieur, avec quelques autres religieux,
pour y fonder un monastère. Saint'Ma!o lui paraissait, à cause
de ses fréquentes relations avec l'Angleterre, une ville trespropro pour le recrutement des novices et pour l'envoi des
missionnaires. L eveqao, M~' Le Gouverneur, nomma D. Gabriel théologal de Saint<Mato; en mémo temps, deux habitants
do cette ville, Gilles Toutin et Hamon Bodin, donnèrent aux
religieux anglais, à la charge d'oeuvres pies, l'un une chapelle
dite de Kotrc-Dame'do-Liesso, t'autrc une maison voisine dite

t.
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Ce tnonasttre o'<to!t ni une abbaye ni un
pticar~ dépendant d'une ahha;c; e'est pourquoi nuits S'avons pht< ici au Ma)} des
tintftM foUMttt).
3. t) te nommait Guillaume Oirrord et appartenait h une noMe famille d'AnotetefM;
co en <S3t, H était ()u))t<! Ion pa;9, chassd par la peM<tt))!on, et avait Mfnpttd'in)*
portantes chM);e< ecetftiastiqaea tn BetQiqae et en ttatfo! renonçant
sel h<'n0*
fiers, il entre en <60S au noviciat des B<'t)f<)ict!M angtoh. II détint p!a< htd <np<*
rieur (i<!n<Mt de la fonor~ttion, <itt')m' (a pafWM d'~ftbiMc, et enOn erthet~UO
do HcitM, oh il mourut co <029.
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de Clairmont, situées en la paroisse de Parante; ils s'y établirent aussitôt, à la On de t'année <6ii, et bientôt le nouveau couvent compta dix religieux tant Anglais que Français.
Mais les Bénédictins anglais désiraient se Qxer a Saint-Malo
même. Grâce la générosité d'un de leurs bienfaiteurs,Pierre
Ribretiere, ils achetèrent dans cette ville quelques anciens démembrements du manoir épiscopal, situés sur le placis SaintAaron.
En i6i9, i'évêque de Saint-Malo leur permit de bâtir en ce
lieu une chapette et un couvent; mais le Chapitre, qui partageait avec le prélat la seigneurie de la ville, ne consentit a
cet établissement dans ses murs qu'a la condition expresse
que ce no serait point une abbaye, mais seulement « un
hospice ou lieu de refuge. D Les lettres de fondation furent
homologuées en ce sens au Parlement do Bretagne le 7 avril
i62t, et les religieux construisirent d'abord une chapelle provisoire en bois qu'ils remptacercnt bientôt après, malgré l'opposition du Chapitre, par une belle église terminée en 1637,
mais que t'ëveque de Saint-Mato refusa de consacrer.
Les Bénédictins anglais eurent encore d'autres diScuttés
avec ce même prélat, M~ de Harlay, qui voulut faire la visite
de leur monastère, ce r. quoi ils s'opposèrent; puis le Chapitre kur détendit d'accepter tes fondations que plusieurs
riches Matouins voulaient faire dans leur église; enfin, le roi
tui-meme ne cacha pas son déplaisir de voir ce couvent étranger établi & la porta de son royaume, du côté de t'AngIcterre.
Toutes ces raisons dégoûtèrent bien vite les religieux anglais do leur couvent breton. Des i038 ils s'agrégèrent à la
Congrégation de Saint-Maur; en i668 ils vendirent à cette
même Congrégation leur monastère do Saint-Malo et se retirèrent ensuite dans une maison qu'ils avaient a Paris
Les Bénédictins de ta Congrégation do Saint-Maur prirent
t. <M. mttnMf. de <<rof)tt..Mah. – B<)f. tM. dit MoMtMM de ~<)!<)f-B«)oM<t SaintMa~.

possession <ht monastère de Saint-Maio et de la maison de
avril 1669, et ils s'appliquèrentà embellir
Clairmont le
leur nouveau couvent, dont ils Orent a le bijou de leur Congrégation. n On trouve dans le JMotMS«con CaHtcanMM une
c!o!trè, son jardin,
vue de cette maison avec son église, son
ses réfectoires, dortoirs, hôtellerie et infirmerie, etc.; ce qui
reste encore aujourd'hui de l'édifice prouve au reste l'exactitude de ce dessin et la juste renommée qu'avait acquise ce beau
monastère.
Les religieux de Saint-Benoit employèrent à ces constructions tous tes dons qui leur furent faits et y dépensèrent, diton, 200,000 liv.; aussi vécurent-ils assez pauvres jusqu'en
1760. A cette époque, le Chapitre général do la Congrégation
leur donna les revenus du prieure do Lehon, dont la conventuatito fut alors supprimée; ces revenus furent changés en
1772 en une rente de 4,000 liv., que dut leur payer l'abbaye
de Marmoutiers, dont Lëhon dépendait. En 1780, les Bénédictins do Saint-Mato possédaient, outre cette rente et leur
monastère, quatre maisons à Saint-Malo et quelques terres en
Paramd, Saint-Servau et Pleudihon. Le tout produisait un
revenu net do 0,2<S tiv. 2 s. 3 d. 2
Vendu nationatement pendant la Révolution, la couvent
bénédictin de Saint-Nato a été morcelé, et son église, déngurée, est devenue un entrepôt de tabacs.
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Cet Ordre doit son existence au frère Mathieu do Baschi,
religieux cordelier, qui voulut réformer ses frères et finit,
vera !??, par avoir un grand nombre de disciples auxquels
de
on donna, à cause do la forme de leur capuco, te nom
Capucins. Ils furent approuvés par le pape Ctément VH,. et
~.B~t. ?)<)))!.
2.
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t.'eM)< Manet, Cfax~MtOt~MtM.

s'introduisirent en Bretagne à la fin du x~ siècle, sous te
patronage du duc de Mercœur, gouverneur de cette province.
Ils suivaient une règle très-sévère, vivaient d'aumônes, ne
possédaient rien en propre et se livraient avec zèle au minis.
tère de la prédication; aussi étaient-ils tres-aiméadu peuple,
dont ils partageaient la simplicité de vie.
j" ~MMM.
En <60t, des lettres patentes d'Henri IV autorisèrent les
Capucins fi s'établir Rennes; la Communauté de ville, désirant faire plaisir à ce prince, s'empressa d'acheter dans la rue
Réverdiais (nMHC rue d'Antrain) le terrain nécessaire pour y
construire un couvent, et elle nomma un commissaire pour
recevoir les Uhératités des personnes qui voudraient contribuer h cet établissement. EHe nt ensuite bâtir le monastère
et le donna aux religieux « & titre d'aumône et charité, et
sans charge d'aucunes prières ou fondations.
Le dimanche 22 août 160~, la ehapette du nouveau couvent fut solennellement bénite, en présence de tout le clergé
do la vitte, de la Cour du Parlement do Bretagne et du Présidial do Bennes
Mais te monastère ne fut construit que l'année suivante, et

semble même que la chapelle bénite en <604 n'était que
provisoire, car en démolissant dernièrement t'égtiso conventuelle des Capucins on a trouvé dans les fondations de cet
cdince une plaque de cuivre commémorative de la pose de la
première pierre du couvent, avp3 la date du 3t mai i60S.
Cette pierre fut posée ce jour-là par les présidents du Parlement de Bretagne Bené de Bourgneuf et Christophe Fouquet,
et par le sénéchal de Rennes René Le Meneust, et !o syndic
do la Communauté de ville Jérôme Chauvet~.
La Communauté de ville no borna pas ses largesses a la
il

). ~oxfMt <i'u)t BMtf~Mb <b N<anM. *– j!M<M~. AM. do CMf., t,
a. BxM. <h No<KM oMMot. <<WMt.n< XM, <0.
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fondation du monastère des Capucins; en i6i8, elle fit bâtir
une autre chapette à côte de celle dite de Notre-Dame,vers to
bas do l'église, et a un petit logis de santé a dans le jardin;
puis, pour agrandir l'enclos, elle acheta une partie des terrains de la Cochardière et divers pourpris du côté de la rue
Haute. Ennn, elle termina complètement la maison conventuelle en 1614, assista en corps à la dédicace de la chapelle
iaite le 4 juillet de cette année'tâ, et obtint de Pierre du
Lyon, abbé de Saint-Metaine, l'amortissementdes terrains do
son Oef qu'elle avait acquis pour les Capucins
Au mois de décembre t618 se tint à Rennes le chapitre
général des Capucins; en cette circonstance, la Communauté
de villc envoya aux bons Pères a une pipe de vin blanc, une
barrique d'huile et 300 tiv. en argent, pour les traiter en
poisson pendant trois jours; et fut do plus arreste que ladite
Communauté assisterait en corps, tenant en main un cierge
de cire blanche du poids do demi-livre, à leur pardon, en
l'église Saint.Pierre' D
En <629, le P. Jean-Marie Anoto, général des Capucins,
trouvant la province de Touraino trop grande, en sépara les
couvents do son Ordre en Bretagne et forma la province do
Rennes, composée de dix-huit couvents et de deux cent
trente-deux religieux, et ayant à sa tête comme provincial le

P.ÊHséadeVit~.

Le couvent de Rennes et ses dépendances furent vendus
uationatement en 1793. Plus tard, la Congrégation des Eudiates acheta cette propriété et y fonda un collège ecclésiastique. Depuis quelques années, tous les bâtiments anciens ont
disparu pour faire place a de nouvelles constructions.
Nous avons encore vu debout l'ancienno église conven-

~A. «Mfcfp. de NotaM, aoT. – MtHe*iU9,N~f. de BMttM.
do BiMiotheque de BennM.
B«M« <M., par ~n);M~
3. Cott ff<!o.tamMa ~M A fo t~A~Me province de Bf~M. Ce cotieat manus.
<t:t de <003 tontient la );<<'8~ '~Mph~<'e des mille pKm!eMCapucinsde t. pro1.

<)nee do DtehtgM. (B<M.

B<anM, CM., n- <OT.)

c'était une simple nef, accompagnée sur un coté seu"
tement de trois ou quatre petites ehapettes communiquant
entre eMes; cet édifice était d'ailleurs complètement dépourvu
de style, comme toutes les églises des religieux mendiants.
tueUe

2°

~a<CfMH!.

Les Capucins furent appelés en cette vit!o par Guillaume
avril
Le Gouverneur, évoque de Saint-Mato, et obtinrent, le
i6ii, permission d'y bâtir un couvent. Ce quo voyant, Julien
Lessieu et Guillemetto Heurtault, sieur et dame du Pont, habitants do Saint-Mato, donnèrent le 23 janvier i6t2 fi ces
religieux, pour a asseoir leur maison, » deux pièces do terre

ii

dépendant de leur manoir du Pont, situe au-dessus du PetitVal, en la paroisse de Saint-Servan.
On commença dès le 22 mars 1<M2 ta construction de
t'<!gHse conventuelle, dedidc a l'Immaculée-Conception do la
Sainte Vierge, mais sous l'invocation do saint Louis et de
saint François, et, l'année suivante, on bâtit le monastère.
Comme te terrain relevait de la seigneurie de Chateauneuf, te
seigneur de ce nom se fit reconnaître seigneur fondateur du
nouvel établissement.
En n00, les Capucins de Saint'Servao déclarèrent ne posséder que leur église, te&r couvent contenant trente & quarante cellules, et un enclos d'environ quatre journaux, sans
aucun revenu <.
Peu après, les bons Pères furent chasses ue leur monastère, converti en HOt en maison d'arrêt. Plus tard, cet ancien local des Capucins fut ced<! par t'État à la ville de SaintServan pour y établir son collège, en i8i<
Aujourd'hui, ce collège occupeencore le couvent des Capucins les etoitres ont disparu, mais l'ancienne église conventuette est intacte et régulièrement desservie; elle se compose
<.

<f<fp.<M(fMt.Kt.
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d'une assez vaste nef à laquelle sont accolées ao Nord quatre
chapelles communiquant entre eUes par de petites portes.
Sons la chaire repose, d'après la tradition, un Capucin mort
Jean-l'Évangéliste 1.
en odeur de sainteté et nomme frère
CAHMES (GRANDS)

L'Ordre mendiant des Carmes tire son

no" et son origine

du Carmel, montagne de Syrie autrefois habitée par les prophètes Ëiie et Élisée et par leurs disciples, dont cet Ordre
prétend descendre. Au xnt" siècle, Albert, patriarche de Jérusalem, donna aux solitaires du Carmel une règle qu'approuva
!c pape Innocent IV. Peu de temps après, Jean de Bretagne,
comte de Richement et fils du duc Jean I", revenant de
Terre-Sainte, amena en Bretagne quelques Carmes qu'il établit à P!oërmet en 127i. Au xvr' siècle, cet Ordre se divisa
en Carmes do t'Ancienno Observance, ou Grands-Carmes,
appelés aussi Carmes chaussés ou mitigés, parce que la sévéet en Carmes do
rité de leur règle primitive fut adoucie,
l'Étroite Observance ou Carmes décbaussés. Parlons d'abord
des premiers.
Da~.
Il

De M<M~ WttM~M ar~oM~ d'argent, à trois ~ot~s, deM.c

eM

Cho~ MMC CM pointe, de <'MM en !'<!M<

Guillaume de Montauban, seigneur dudit lieu et de Landal,
fonda le couvent des Carmes de Dot au commencement du
xv" siècle. Jean IV, duc de Bretagne, posa la première pierre
du monastère le M janvier i40i, et Richard' de Lesmenez,
eveque de Do! ainsi qao le sire de Combour, voulurent aussi
<. to

tonM~<! ta BiMtothtqaedo Hennet, men*
?. dei CapMfm de PMf~9<,
Jean.t'ËMne~te, d'AOMmO, qui fit ptofeMionte
&

tionne deo< M):gieo< de M nom,
2< mai <038, Bt <Ma.ÉMagO)i9te,do tenJcMeao, qui fit professionte 6 mat <609.
2. ~fc'e)'<a< ~Mfot <M. de <698.
9. 0'tptM cno JVoMMM. qua m't remise M. Char!) dM MMOKt, RtttttJ de tMCte'

contribuer & la fondation do ce pieux eiabnssem~i. C'est ce
que nous apprend la chronique rimée que voie! o
L'an mU quatre cent et un M,
te jour de ta Chahre Satnt-Kenre,
Assit le noble due Jehan
De céans ta première pierre,
Richard, e~esqaa de ce lieu,
Les êtres Montanban et Combouf,
En ta MVCMnee de Dieu,
Le fondèrent en grand labour.
Pour ea< et tous autres fondeurs
En ce moustlor geneMtement
Et pour tons oatMa MenfakteuK
Soit prié Dieu devotement

Cette fondation ne se fit pas toutefois sans de grandes difttcuttés le Chapitre de Dol et les deux recteurs de NotreDame de Doi n'ayant point été consultés par !'eveque sur
!'opportuuitë de rëtaMissmuent des Carmes, s'y opposèrent,
plaidèrent à a Rome et obtinrent une sentence condamnant les
religieux à démolir leur nonvette construction faite dans !a
fief du Chapitre et en la paroisse de Notre-Dame. Richard
de Lesmenex mourut sur les entrefaites, et son successeur,
Ëtienne Cœuret, ayant obtenu l'arbitrage do cette auaire, la
termina vers 1407 à l'avantage des Carmes, qu'it releva de la
censure encourue par eux parce qu'i!a avaieMt retusë de détruire leur monastère à peine sorti de terre 2.
Guillaume de Montauban décéda en 1432 et fut inhumé
dans t'ëgtise des Carmes, où reçut également la sépulture son
B!s, Jean de Montauban, amiral de France, seigneur de blontauban et do Mandat, mort en <400. Le testament de ce dernier prouve qu'a cette époque le couvent de Notre-Dame des
ces donna aot Ctnac! t'empttcemont oOtno do leur MUMnt, <!))!< an bout <!o sa ville
épiscopale.
<. 0. Mortee. PM«Mt de <'Nh<. <fe BM< nt, 843.
a. Atbett Le Ottttd, Mat. <f« à?<tx<t do Cot.

Carmes de Dol n'était pas encore complètementédiné, puisqu'il
légua « pour le parachevement d'icelui le nombre de cent-liv.
tournois par chacun an après son décès jusques à vingt ans. a
La fille unique de ce seigneur, Marie de Montauban, épousa
Louis de Rohan, seigneur de Guémené, mais omit d'accomplir les dernières volontés de son père; les Carmes le lui rappelèrent dans une requête où ils demandent les rentes qui
leur sont dues, « afin qu'ils puissent parfaire et accomplir
leur ëgMse, a dont ils reconnaissent que le sire de RobanGuémené est fondateur à cause de sa femme*.
Le monastère des Carmes avait été construit sur un terrain vague appelé l'Aire-Béart, à l'intérieur et a côté des
murs de ville et près la porte d'En-Haut; mais l'église conventuelle fut bâtie sur un terrain voisin relevant de Briand
de LanvaMay, seigneur de Vaudoré; aussi le fils de ce dernier,
Bertrand de Lanvallay, demanda-t-it une indemnité au Chapitre provincial des Carmes tenu au couvent de Dol en 1442.
du Chapitre que luy et ses
a I! luy fut accordé par les Pères
successeurs seigneurs de Vaudorë se feroint enterrer, si bon
leur semMoit; en la chapelle de près le revestuaire (ainsi appeloint-ils la sacristie), vers le soleil couchant, qui est do
l'autre costé du chœur et en mesme hauteur que la chappelle
de Nostre-Dame

2.

D

Au commencement du xvM" siècle, le couvent des Carmes
de Dol tomba dans le relâchement; mais la rétbrme de t'Observance de Rennes y fut introduite par les soins de M~ de
Revol, en 1616, et le monastère se releva plus florissant que
jamais. Peu de temps après, Hector d'Ouvrier, également
évêque de Dol, fit reconstruire « le c!o!tre de Notre-Dame du
Carme a vers 1638, et y plaça ses armoiries. « Le couvent de
Dol a passé depuis pour être une des maisons les mieux bâties de l'Ordre; on y vit plus de ferveur et de piété qu'en

f'

<? Bf<'< t, 849.
2. NM. OM. de la fondation dea MSPMtt <<e Carmes M Bf<<.
f

D. Moriee, pMMMt <<<

(M. <~p. <<We-<<-M<.)

tout autre couvent, et les études de philosophie et de théologie lui donnèrent un grand éclat*. a
Le couvent des Carmes de Dol ne fut jamais riche. En
1790 il possédait en maisons, terres et rentes, an revenu de
2,877 liv., et avait 846 liv. de charges; partant, il ne lui
restait que 2,03i liv. de revenu net.
Le tout fut vendu nationalement pour une soixantaine de
mille francs; quant au mobilier du couvent, il n'atteignit à
la vente que le chiffre de 600 fr., ce qui dénote bien sa pau<
weté.
Depuis lors l'église a été démolie, et ce qui reste des bâtiments conventuels est devenu méconnaissable. On aperçoit
toutefois encore ces tristes débris à t'entrée de Dol, près du
pont construit sur la voie ferrée de Saint-Mato. D'ailleurs, ce
n'est qu'on 1863 qu'a été rasée la cbapeUe Saint-Sébastien,
dernière portion restée debout de l'ancienne église conventuelle de N.-D. du Carme 2.
3° ~MMCS.

<'

D'<MMf

d'argent,

à

MM JÉSUS MAMA eM<fe!<!C~ !'MM

sMfM!Ottf~

d'MM ~cMMOM

d'une coMtottnc ducale de

dans

Mt~me

!'<!M(fe,

et MM~M

de sable woH<eM d'argent, accosté de deux palmes

d'or et couronad d'MMc coMrMMe ducale de Mt~tMe~.
n
C'est en i448, par lettres patentes datées du 6 juillet, que
François
duc de Bretagne, autorisa l'établissement des
Carmes à Rennes*. Frère Olivier-Jacques, du couvent de
Nantes, ûit nommé prieur de la nouvelle maison, et c'est en
cette qualité qu'il reçut les dons destinés à en assurer la
fondation. L'un des principaux bienfaiteurs fut Jean, sire de
Matestroit et de l'Argoët, vicomte de la Bettière et maréchal
4. luhel de la MtNe, CAMM<. mt. des ~tMttb Dot.
2. Notices ex. Mtnmuntqttëes par MM. Ad. Charil des Masures et OMttter-Bidm.
3. ~ttiHwtat ~~M< <M. de <697.

-t. &. Mottce, ~MM<

t'N<s<. <<< Bfet., n, «2?.

de Bretagne. D nt don aux religieux Carmes, le i~ décembre I4SO, de son propre hôtel situé dans la rue Saint*
Denis (MM:c rue des Dames), au coin de la rue du Griffon, et
portant le nom de la Maison-au-Vicomte; mais il se réserva
le droit d'avoir un enfeu devant le grand autel de l'église
conventuelle et de placer ses armes en lisière dans le chœur
de cette église; il voulut aussi jouir dans le couvent d' « une
salle et logis ô deux lits pour lui et ses successeurs toutes les
fois qu'ils viendroient à Rennes. » Enfin, les religieux s'engagèrent à chanter chaque jour, après vêpres, un répons et une
oraison sur J'enfeu seigneurial précité, pour le repos des
âmes des ibndateurs
Les Carmes, toutefois, ne purent songer à bâtir leur couvent dans la rue Saint-Denis, où ils manquaient d'espace; ils
leur
ne s'y logèrent donc qu'en attendant mieux, et bientôt on
ourit un autre local plus convenablement placé. Marie Madenc,
femme de Jean de Lorgeril, seigneur de Repentigné, leur
donna son manoir de la Tourniole,situé près la rue Vasselot.
Ce fut là que le frère Olivier-Jacques commença a jeter les
fondations du nouveau monastère 2.
Par suite des adjonctions de terrains qui furent successi~
vement faites à ce premier fonds, tant par dons particuliers
que par acquisitions des religieux, l'enclos du couvent des
Carmes s'étendit le long de la rue Vasselot sur une longueur
de 272 pieds, et sa superneie totale atteignit environ i hectare 30 ares de terrain. Les religieux devinrent, en outre,
propriétaires de plusieurs maisons, rentes et Bots qui leur
furent donnés et amortis par lettres du duc François H en
i47S et 1484, du roi Charles VU! en i492, et d'Anne de
Bretagne en i498. Aussi les ducs de BretagM se considéraient-ils, dès !o principe, comme fondateurs du couvent des
Carmes de Rennes, ainsi que l'attestent les lettres de Pierre M,
<.
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datées de I4SO, et celles de François Il, de 1466, ordonnant
que <' les armes ducales seront posées aux portes de régtise
des Carmes, n et attestant qu'ils prennent ces religieux sous
leur sauvegarde et protection
La Communauté de ville voulut aussi être réputée, au
moins en partie, fondatrice et bienfaitrice du couvent des
Carmes. Depuis 1452 jusqu'en 1460 et plus tard, les miseurs
des dépenses communes reçurent de fréquents mandements
d'avoir à payer diverses sommes d'argent octroyées aux Carmes
par les bourgeois, pour avoir part à la fondation dudit couvent2.
Entre autres dons faits par la ville de Rennes au couvent
des Carmes, nous remarquons une cloche fondue en i6S8,
ornée des armes de la ville et portant cette inscription
JMar<e de ~MMM dcHn~c par J!MF. les nobles bourgeois e< ~a"
&aMS de R~MM~ aux religieux dH couvent de ~M<fe~B<MHC
des CarMtM~.

Enfin, le vicomte de Rennes, dans le fief duquel était le
monastère des Carmes, prétendait aussi avoir le droit do
placer ses armoiries dans la principale vitre de l'église eon"
ventuelle; il voulait, de plus, être reçu processionnellement
et complimenté par les religieux, à la porte de leur église,
lorsqu'il y venait pour la première fois
Dans une Notice MM. sur la fondation des Carmes do
Rennes s, on lit qu'en 1484, le jour de ta Saiat-Jean-Baptiste, le chapitre provincial de l'Ordre fut tenu au couvent de
Rennes et présidé par le P. Jean Sorct, générât des Carmes.
Deux bulles du pape Sixte IV, l'une de i477, l'autre de
<. M. ftat do h Digne ~Hteoeuw, ?<. &M. <fe BMt., M, ~0.
~ft. <fAt.
~Me-et-Wt., 20 B, 4.
2. FM<f<m.
~M&. mMHMp. d~ MotnM, 399.
3. ~KA. ott))t<tfp. B<nt)«, <<)2.
P«e<Jemn!M)t, !e duc Pierre M 6M!t d~
donné ea< CamM de Rennes, en «5<, uno autre e!oeho qui était aopaMMnt
en la
tew MaMamet, p~ la porte Jacquel.
MetoMt. do te e!eomM do B<anM <t <08<.

9. ~feA. tt~. <<'it(M<*f«., < H, 3.

1488, accordèrent des indulgences en faveur de la construc*
tion des bâtiments do couvent de Rennes. La libéralité du
peuple et de la noblesse bretonne répondit & cet appel, car
dès la première année les aumônes montèrent à près de
10,000 Mv. 1
les indulgences n'ayant pas été
« Mais, au hout de six ans,
prorogées par le Souverain-Pontife, les religieux durent recourir & d'autres moyens pour solliciter la charité des fidèles. Des
frairies furent érigées dans l'église du couvent. La frairie de
Notre-Dame-du-Carme, qu'on appelait <t la frairie blanche,
attira un grand concours de peuple aux fêtes de l'Assomption

et

procura aux bons Pères d'assez abondantes aumônes.
a

On peut en dire autant de la frairie de Sainte-Barbe, éta-

blie d'abord dans une chapette au haut du c!o!tre, joignant
le mur méridional de F~gtise. Par suite de la contagion qui
exerça ses ravages à Rennes en 1S43, tes religieux changèrent
de place l'autel de cette frairie, le placèrent dans l'église du
côté de la rue Vasselot, et Crent peindre sur les parois de la
muKuue voisine l'image de Notre-Dame-de-Paradis et la légendo de sainte Barbe, de grandeur naturelle. Ce fut un
peintre Namand, nommé Le Bechot, qui exécuta ces peinturcs. H ne voulut accepter aucun salaire « que ses dëpuns, n et son travait, commencé en <8M, tut achevé l'année

suivante.
établie dans
a Enfin, la &airie du Scapulaire était aussi
!'egMse des Carmes et y attirait de nombreux aMtMs. « Elle
a est en grande dévotion par tout l'évêché et quasi par tout
«

dit l'auteur de la JVo~ee précitée~, o
Le couvent des Carmes de Rennes fut le berceau d'une

le pays,

1. fMm! les MenhheaM des CennM Ogurent pendent trois siècles tous les nobles
da RonaM les d'At:sn<, de B~gaMbn, de Quttcn, de t!Mny<!nen, do Botoeof, de
Co:t!ogon, de la Laude do ton, Hw de Thé, de Montaubao, <t'Anjt(;ne, de la Be!i*.
Mye, de Taillefer, de BobbM<try, dn Cohettt, Le t~t!e~!e KeMhieu, NtMt de ttet.
Mb, de Bonabry, de Ketaty, du Ftil, de BoHn~M, de BecdeMeM~ été., etc. (Vc~.
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réforme religieuse, œuvre du P. Philippe Thibaut, dont D. Lebineau a raconté la vie*. Cette réforme commença bien, it est
vrai, dès i604 avec le P. Pierre Behourt, prieur du couvent
de Rennes2, mais elle ne fût solidement établie que par le
P. Thibaut, nommé prieur en 1608. Sous le gouvernement
de ce dernier, on compta jusqu'à cent deux religieux Carmes
à Rennes. Mais en 1768 il n'y avait plus dans la maison que
quarante-deux religieux, y compris novices et frères, et à
t'ëpoque do la Révolution, lorsqu'on 1792 les Pères furent
chasses de leur couvent, ils n'étaient qu'au nombre de vingthuit. A cette dernière époque les Carmes jouissaient d'un re-*
venu de i2,300 liv. et d'une bibliothèque de 10,600 volumes 3.
Le sceau du couvent des Carmes de Rennes, de forme ovale,
renfermait un ~MssoM powattt fM armoiries d~et~ca phM FtaM!,
aecompagné de cette tëgende StCtL.pBMR.CAUM.REooN.*
L'egtise conventuelle des Carmes M construite de 1460 à
1480; elle bordait au Nord les rues Vasselot et Saint-Thomas.
a La nef figurait un rectangle allongé communiquant vers
Midi avec le grand etottre; un collatéral renfermant quatre
chapelles régnait le long du côte Nord de la nef, se prolongeant vers t'Est presque jusqu'au chevet. L'extrémité orieutale de ce bas-cctë, accolée au chœur de l'église, formait une
chapelle close dédiée à la Sainte Vierge; trois fenêtres l'éclairaient on y voyait les entëux des Coëtlogon, des Cornutieret

~'me

1. t<e du P. MMtpft TMtouf, pfhtdpat otffMt' de ta
<<« ea~MM <fe f'et.
MfMttM <h BMBM. (HM des sainta de eftt., 3t0.)
2. Nd h Montiot, ou diocèse do Benne), en ~303, te P. Pierre Behourt prit rtobit
KtteieM thet tM CittmM do «Mo otte en )M3. 8oeces!:oementpHeur dM
teoMnh
d'Otte~M, d'AngeK, do Bot et de 8ttnt.Pet.do.Kon, M fat mh
en <60< tt tx tête de

h MMeHe KfoMe; malheureusement, tttx.duf pour

M-meme et t~.tcteM pour
les autres, ce religieux Ot faire
de
pMgfet tette tetonne. (W«f«<M6hAa)t
peu
de SafttMotMoa,
!o
P.
Setnin.MMie,
par
p. 69.)
a. Mil. <<<<. BM(., M, <80. – Panai les bieM des CafnMt nous
remarquons
beaucoup de mattoM et jardins h Rennes, terre de la BeMtd~e
Gulauen,
celles
en
do CatmMfo et du BM.BouMttt en BoXon, Launay
en ChM!Mon.<Uf-86!ehc, tetHopo*
tieM en Aetane, h VetMda et to Cormier en BtnnM, oto. <V. ~<A. ~n. (tWt'tt.
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des RoMen*. A la suite de cette chapelle, un portail latéral
ouvrait en &ce de la rue Saint-Germain; puis, au-dessous,
vers !e bas du collatéral, s'alignaient trois autres chapelles
celle des Anges-Gardiens, celle de Saint-Samson, sous la tour
du clocher, et celle de Notre-Dame-de-Pitié. Quatre arcades
reliaient le cottatérat a la nef. H ne reste plus de cette église
que le souvenir; clle a été démotie en 1798. A travers l'emplacement qu'elle occupait on a percé une rue qui porte le
nom de rue des Carmes 2.
Dans cette église on voyait aussi le tombeau de Robert
Cupif, évêque de Dol, décède en 1659 et inhumé dans la chapclle de Notre-Dame-de-Pitié, à côté du frère Carme Jean de
Saint-Samson, mort en odeur de sainteté le i4 décembre
i636, et dont D. Lobineau a écrit la vie~.
H reste encore quelques débris du c!o!tre des Carmes, où
Plusieurs
ces religieux se faisaient ordinairement enterrer
do ses arcades, dit M. de la Digne Villeneuvc, sont encore
debout, encadrant un chantier dans lequel on pénètre par le
coté occidental de la rue des Carmes. Ces arcades sont ogivales et ornées de quelques moulures simples qui viennent
mourir sur les pieds-droits~, a On trouve aussi d'autres restes
du couvent des Carmes dans ia rue Vasselot, notamment au
presbytère de Toussaints, à l'école municipale qui l'avoisine
et dans une cour a côté, remarquable par ses escaliers et aes
galeries en bois sculptées; c'était, dit-on, t'entrée principale
du monastère.
Les Carmes de Rennes jouissaient aux xv" et xvt" siècles
d'une grande vogue comme prédicateurs; plusieursd'entre eux
<. Et aussi tM enfoui dos tetgMOK de Montent, Pen;M do ChMtetonp, BM!h)t
do T!eMent, Satiou de CheHuho!), Le Voler do Cta~M, etc.
9. M. Paat de la Digne VMtoneuM. NsM. do <M< ~M< n, OT.
3. HM 'tM Satat* de BMt.. 37! -– ~o 'emteaa de Jean de Stint.SamMntonth~tt
des toge) et pt<!<)den< au
ea âne dttte de ctMbM que <!t pheef tue Godard, Micneurreligieux la guérison d'ono
Ptttement de Bretagne, qui attribuait aut pnOMt de ce saint
chef do ce bienheureux eat MMene de net
nMM maladie dont !) avait <'M fMppe. !.o
ioaM dam le nouveau couvent des Carmes de Hennet.
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ont aussi publié des travaux théologiques «une certaine va-

leur.
Terminons en signalant l'abnégation et la charité avec lesquelles les Carmes de Reuses acceptèrent en 1779 t'établis"
sement de t'hôpitat militaire dans une partie de leur monastère
ils voulurent bien alors se charger de soigner euxmêmes les soldats malades. (V. plus loin v° NcpMatM?.)
CAÏtMES DÉCHAUSSÉS

Ces religieux, ainsi nommés parce qu'ils vont nu-pieds,

sont les Carmes que reforma saint Jean de la Croix, d'après
tes conseils de sainte Thérèse. Cette réforme, approuvée par
saint Pie Y, fut connrméc par Grégoire XMI en 1580. Ce sont
eux que nous avons vus rentrer a Rennes de nos jours.
~CMMCj!.

En 1032, les Carmes déchaussés demandèrent ù la Communauté do v ille la permission de s'établir à Rennes; mais
aussitôt tes autres religieux mendiants de cette vitte présentèrent à leur tour une requête, suppliant tes bourgeois do
s'opposer h cet établissement. La Communauté de ville ayant
délibéré à ce sujet, refusa l'autorisation demandée.
Sur les entrefaites, les Carmes repoussés de Rennes reçurent un don considérable de Toussaint do Perrien, seigneur
de Bréutiac, et fondèrent près do Carhaix, on <OM, le couvent do Saint-Sauveur, en la paroisse do Saint-Heriiin, en
Cornouailles. Un peu plus tard, les mêmes religieux, ayant
reçu des héritiers du seigneur de Bréutiac un capital do
40,000 liv. en échange d'une rente constituée qui leur était
léguée, employèrent cette somme a acheter, en 1609, une
terre importante nommée Le Grannec. Cette seigneurie du
Grannec, consistant en un vieux cMtcau, trois métairies, un
moulin, une haute justice, etc., s'étendait dans les paroisses

de Landelleau, Cléden et Plounevez-du-Faou, en Basse<Bre*
tagno.
Une fois ma!tres de cette terre, les Carmes déchausses se
présentèrent de nouveau a Rennes, non plus comme mendiants, mais comme propriétaires. La Communauté de ville
les reçut cette fois, à condition qu'ils s'établiraient hors t'enceinte de la ville et qu'ils s'abstiendraient de toute espèce de
quêtes. La délibération des bourgeois et leur consentement
sont du ii mars 1600; au mois de septembre suivant,
Louis XIV autorisa par lettres patentes l'établissement des
Carmes déchausses a Hennés
Cependant ces bons religieux demeurèrent pauvres, car leur
couvent de Basso-Crctagno attsorba la plus grande partie des
revenus de la seigneurie du Granncc. En i7SO, ils tirent une
~cfa< atiOM de ce qu'ils possédaient dans t'cvéché do Hennés
on y voit qu'ils avaient alors leur maison dans la ville, les
métairies de Lauany-du-Han et du Lieu-Soret, en Mlontreuille-Gast, et celle de la Séplais. en Netesse, le tout montant
& 4,620 liv. de rente; mais ils évaluaient lours charges a
i,393 liv, 17 s., et par suite n'avaient de revenu net quo
226 tiv. 3 s. Aussi se plaignaient-ils do ce que « leur maison
conventuelle à lionnes n'est encore qu'une maison séculière,
n'ayant pu parvenir jusqu'ici à construire un monastère; cette
maison, située en la rue do la Quintaine, paroisse de SaintJean, dans le nef de t'abbaye do Saint-Mctaine, est construite
partie en bois et terrasse et t'autre moitié en pierre; et y
joignent une petite église qu'ils ont fait Mtir, une cour au
milieu et un moyen jardin derrière.
La même JM~ataftOM ajoute que « la communauté n'a plus
que huit religieux, quoiqu'elle en ait eu douzo et qu'elle dut
en avoir au moins quinze
Telle était la situation assez précaire des Carmes déchausArtA. <f< dW~.M<
–
< <tW<t«., )M, t.
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ses de Hennés peu de temps avant la Révolution, qui les
chassa de cette ville. Aujourd'hui, it ne reste rien de leur
couvent, dont l'emplacement est occupé par les Pères Missionuaires diocésains, dans la rue de Fougères.
CORDEHERS

Disciples de saint François d'Assise, ces religieux tirent
leur nom de la corde dont ils sont ceints; on les appelait
aussi Frères-Mineurs ou Franciscains. Cet Ordre M tonde
en 1208 et fut approuve par le pape Innocent III; les Corde*
liers vinrent en Bretagne tr~'s-pcu de temps après la mort do

leur saint fondateur, arrivée en 1226.
10

/f~)<

« «tt MtMt FfOM~O~ à ~fHOtM' et COMtOMt~, de
faMMttOM, t'~M (les ~H&t~o de lu MM~cM!' <k son Ontrc c< dia(~M~ d'or, t'f~ar~OH< Mn s~t~m fM ct'o~ de <j)tMM~, dt<~M<'<
<()<?«< cinq rayons <k tM~HC ~M< ~OM< aboutir HtM MtOMM, MM
ft)M ft a)U; pieds JH <««!<,
<<'r~)A<tt <'t~OMt'<! d'MM MMM~C OM
Mf«Htf~ et le M<M< o~(M< dft )'?«! h<( «M Hr&<e <~ «Mop~,
MOHM<M< <fM /?a«c df~rc'. »
hc P. Toussaint do Saint-' 'te dit positivement quo te couvent des Cordeliers do Rennes ~t fonde au xm'* siècle. Un
incendie qui consuma, dans le xv)% la sacristie où était le
dépôt des archives, anéantit les plus anciens titres; mais on
peut encore réunir plusieurs preuves attestant, en effet, t'esistcnco du couvent des Freres~tineurs a Konnes au milieu du
~'<trgCM<

xnr' siecte~. Ainsi, te JV~ero~ede cette maison nous apprend
que Mathieu de Lavât fut inhumé dans le chœur do t'egtiso
<. ~t~teWot y<))<'M< m<. <f< )6!t?.
2. V. t'inXrcsMnt att!e!e de M. de la Bifine ViUtncttvosnr t. < ~arddicN <!o ncnnM
paMit) dans to ~)Hft)0< tfe ~:<))))M
·
f" tt)S).

conventuelle en 1242 Peu de temps après, Mahaut, dame de
Pordic, fit un legs de 100 sols, par testament daté de 1247, en
faveur des Frères-Mineurs de Rennes. L'on sait aussi que le
chapitre provincial de l'Ordre de saint François fut tenu à
Rennes en 1232, et que les Cordeliersachetèrent en cette ville,
dans le territoire de Tor'et (ttMHc enclos do la Visitation), un
jardin sous le fief de l'abbaye de Saint-Me!aine, en 1260. La
~e s«<H< Yves nous montre encore ce bienheureux suivant
à Rennes les leçons d'un docte religieux de saint François, qui
y enseignait t'Ëcriturc-Sainte vers 1280. On lit dans Du Paz
que Geoffroy Tourncmine, seigneur de la Hunaudayc, légua
par testament, en 1264, 10 Hv. a la fabrique des Frères*
Mineurs de Rennes. EnMn, en 1270, il y avait à Rennes un
gardien (c'était le nom donné au supérieur d'un couvent de
Cordelier s), qui fit avec le ccllerier de Saint-Mctainc te compte
des rachats des voeux pour le voyage de Terre-Sainte, dans
le diocèse de Rennes~. !t resutte de tous ces faits que l'on
peut raisonnablement reporter la fondation du couvent des
Cordeliers de Rennes a environ l'an 1230, puisqu'on <242
on inhumait déjà dans le chanccau do leur église.
tes Cordeliers occupèrent a leur arrivée à
Il Le local que
Rennes, et qui leur fut donm! par tes ducs do Drctagnc fondateurs de leur couvent, était un ancien hospice connu sous
le nom d'hapitat Saint-Jacques. R était de tradition dans la
maison des Cordeliers de Rennes que les premiers Pères de
leur Ordre qui vinrent se uxer dans cette vitte desservirent
d'abord, comme aumôniers, cet établissement charitable des"
tiud dans t'origino & servir d'asile aux pèlerins qui se rendaient a Saint-Jacques de Compostelle, en Galice; on sait
combien ce lieu célèbre de pèlerinage était fréquenté au
moyen-âge. Aussi les religieux avaient-ils conservé pour
4.
2.
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patron de leur chapeMû saint Jacques-te-MatCur,dont ils célébraient la fête avec sotennitë n
Le couvent de Saint-Françoisde Rennes acquit une grande
importance; tes religieux y instituèrent, en 1474, une confrérie de dévotion à sainte Catherine d'Alexandrie, et le pape
Mon X érigea en leur ëgtise, en ISI7, une autre confrérie
en l'honneur do Notre-Dame'dcs-Poutcurs. Mais ce monastère
se rendit tristement célèbre au milieu du xvn° siècle, voici à
quelle occasion. Les Cordeliers s'étaient divisés en plusieurs
branches prenant tes noms de Capucins, Récollets, Observantins, etc.; les religieux de Rennes appartenaient à cette dernière catégorie; or, les Récollets dits Ctementins, parco
qu'ils suivaient la réforme du pape Clément \i)!, obtinrent
permission d'occuper te couvent de Rennes. M~ de la MothcMoudancourt, évêque de cette ville, nommé commissaire
apostolique en cette affaire, les y introduisit non sans peine
en 16~3, malgré les protestations des anciens religieux observantius. Ces derniers se retirèrent dans une maison particulière, au faubourg do ta rue Mux (MMMc <t)ubourg do Paris),
pr~'s la barrière; mais, le 25 janvier i6tt, ils rentrèrent par
la force dans leur couvent et en chassèrent les Ctëmcntins.
!!s y demeurèrent ensuite, malgré t'evequo, plus d'un an.
Toutefois, sur la promesse que leur nt te maréchal de la
Meittcrayo, lieutenant-général en Bretagne, do les soutenir
pr~s du roi, ils consentirent, te 23 mars JMS, à se retirer
provisoirement & leur maison
la rue Hux. Les Récollets
rentrèrent triomphants, mais !eur victoire ne fut pas longue;
le Pape retira la commission apostolique & M~ de la MothcHoudancourt, qui avait excommunia les Cordeliers rebelles,
et confia te soin de l'affaire à M'" Cupif, évêque de Léon.
Celui-ci, par sa sentence du 18 novembre i617, cassa tout
ce qu'on avait fait contre les Cordeliers, les releva do t'cxcommunication portée contre eux, leva l'interdit jeté sur leur
4. M. Paul do la B!(;ne VHteneaw,BM«.

artt. do <KM. Cr~ Il, <«.

couvent et ordonna aux Récollets de quitter Rennes au plus
vite. Ainsi se termina cette querelle dont il serait trop long
de raconter ici toutes les phases.
Les rapports qu'eut le Parlement de Bretagne avec les Cordeliers de Rennes donnèrent beaucoup de considération à tour
couvent. Ce Parlement, créé en 1553, tint ses premières
séances dans les salles de Saint-François dès t'année suivante, et y demeura jusqu'au if janvier 1655, qu'il prit possession du palais bâti sou usage. Cet édifice fut lui-même
construit sur le terrain des Cordeliers, dont l'ancien cimetière occupait la place actuelle du Ratais. Aussi les membres
du Parlement anectionnaient'its beaucoup le couvent de Saint.
François, et ils avaient coutume d'y aller entendre la messe.
Lorsque tes États de Hretagne se tenaient à ttcnnes, c'était
aussi dans les salles des Cordeliers qu'ils prenaient ordinairement séance, et ce fut là qu'ils se tinrent pour la dernière
fois en 1789.
A cette époque, les Cordeliers do Hennés possédaient
9,S89'tiv. de rente; leurs biens consistaient en maisons et
charges
en métairies, sans aucun nef ni aucune dtrno~; leurs
montaient à 2,6Mi tiv., de sorte qu'il tour restait un revenu
net de 0,043 tiv.a3
Le sceau des Cordeliers db Mennes portait MM ~ctMMM QM~
légende StCtt~.pATtt.
Ht'tMM ~cr~M ph<s ~oMt, avec cette
e~Ann. co?iVENT. M)K. RnEo.
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Le couvent des Cordetiers occupait la terrain compris entra
la ruo Saint-Françoiset la rue Louis-Philippe; celle-ci a etd
tracée sur remptacementd'une partie de l'église conventuetto.
Cette église était située au Midi des Mtiments claustraux
et avait sa iaçade occidentale sur le placis Saint.Françoia,qui
fait partie maintenant de la place du Palais.
~dt. <f<'p. (<W(-<t.t' t M,

–

~f<'A. mU))Mp. de BM"M, .190, tM..
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2. Les mohoM en ville, tr~.MmbMUMt, Oaicnt affetm<M8,2t2 )it.; it y etaf, en
outre, les métairies do h 'rruMye, en Bethn, et do la TMoMayo, en Nonvoitou.
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Le plan de l'église des Cordeliers consistaitdans une nef
se terminant à l'Est par une abside à pans coupés; le chœuf
des religieux occupait toute la partie orientale jusque vers le
milieu de la nef. Un collatéral unique, suivant la forme traditionnelle observe dans les constructions de l'Ordre de saint
François, longeait cette nef-et te choeur dans tout le côté méridional, jusqu'à la naissance de l'abside, ou it se terminait
par un chevet droit.
C'est dans ce chœur que Bernard de la Roche-Bernard, sei.
gneur de Lohéac, et Hermine de Loliéac, sa mère, élevèrent
vers i280 un beau maître-autel, orné de colonnes, décoré de
tentures et pourvu d'un calice, d'un missel et tout ce qui
était nécessaire au saint sacrifice de la messe
communiquait avec la nef et le choeur au
« Le collatéral
moyen de huit arcades, vis-à-vis lesquelles s'ouvraient au
Midi plusieurs chapelles d'inëga!e largeur, éclairées par six
fenêtres percées dans le mur Sud; il n'y avait point do bascôté vers le Nord; seulement, au bas de la nef, une ~orte
pratiquée vers t'angte scptentrioaa! donnait accès dans une
petite chapette accolée à l'église et fondée par les seigneurs
a

de Lavât

n

Cette chapelle, appelée vulgairement chapotie de Dol ou do
Saint-Mëen, fut bâtie en IS39 par François de Lavât, ëvcquo
de Dol, qui y fit graver ses armoiries sur la clef de voûte et
sur la muraille, tant à t'intërieur qu'a l'extérieur. Le prélat
y lit une fondation en iSSt et la laissa après son décès a sa
famille. Mais en iS76 Guy, comte de Lavot et vicomte do
Rennes, aucagea cette chapotto avec tous ses droits de prééminences, d'enfeu et d'armoiries, & Bertrand d'Argcntrc, sëuechat do Rennes, qui y fui inhume, et dont les descendants
la conservèrent M'us la mouvance des vicomtes de Rennes.
P<f)Mf<fM~de Nof<tatM'M)'<«
do to~Me MpoMa~
–
affaM <)~M
M~M)X,
cum Oat~M <)o<tM/ fum otafM OM
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Ceux-c! se réservèrent toutefois certains droits dans cette

chapelle dont ils se trouvaient fondateurs; aussi les Cordeliers devaient-ils faire pour eux a les prières nominales à la
procession de chaque dimanche avant la grand'messe, dans
ladite chapelle, où ils doivent s'arrester pendant lesdites

prières*. »
Plusieurs autres familles illustres avaient droit de sépulture
dans l'église des Cordeliers et y avaient fondé des chapelles.
Les sires d'Acigné s'y taisaient tous inhumer dans le chapitre
et dans la chapelle du Saint-Sépulcre; là reposèrent Alain,
+ en 1306; Pierre IH, + 1347; Jeanne de la Lande, dame
d'Acigné, + 1367; Marie de Coëtquen, dame d'Acigné,
+ 1388; Jean d'Acigné, seigneur de la Lande, + 1403;
Jean 1~,

+ 1421

Catherine de Matestroit, dame d'Acigné,
+1434; Jean IV, +1462; Jean V, +1497; Jean VI, +1525;
Jean d'Acigné, vicomte de Loyat,+ 1525; Jean VII, + 1S39;
Jean VIII,
1573; François d'Acigné, prieur de Combour,
+1509, etc., etc.22
Les seigneurs de Fontenay, en Chartres, jouissaient d'un
enfeu dans la. chapelle Saint-François, ou furent inhumés
Thomas de Fontenay, +1302; Olivier de Fontenay, + 1337;
Thomas de Fontenay,
1379; Marie de Fontenay, + 1385,
et beaucoup d'autres membres de leur famine.
Pierre de Rohan, seigneur de Pontchâteau, fut enterré en
1518 dans la chapelle de f!otrc-Dame-des-Dou!eurs
Thibault de Guael et Jeanne de Champagne, sa femme, en 140~,
dans la chapelle do Saint-Martin;
Yves Bothic, seigneur
d'Erquy, en 1551, dans celle du Saint-Nom-de-Jésus~.
Les seigneurs du Bouëdrier, en Toussaints, possédaient
aussi la chapene de Saint-Fiacre, qui leur était prohibitive;
située du coté de !'ép!tre, elle renfermait leur enfeu armorié

+

+

–
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sable, accompagné de
de leur blason d'argent au c~roM
trois <oMWeatKc de gueules. Le seigneur de Bréquigny en jouissait en 1679, en qualité de seigneur du Bouëdrier. Elle avait
été fondée en 1454 par Jean Bouëdrier 1.
Dans le chœur furent inhumés en 1242, Mathieu de Laval
en 1284, Marguerite
en 1270, Gilbert de Moréac;
de Moréac;
en 1305, Théophanie de la Motte, dame de
Moréac;
en 1282, Bernard de la Roche-Bernard, seigneur
de Lohéac;
en 1357, Jeanne de Nozay, dame de Monttbrt;
en 1374, Jean de Caateaugiron, seigneur de Matcstroit;
en 1402, Henri de Dinan, seigneur de la Hunaudaye;
Guy de Laval, marécbat de France.
en
Beaucoup d'autres grands personnages du moyen-âge reçurent aussi la sépulture dans l'église des Cordeliers; notons
parmi eux Olivier de Machecout et Eustachie de Vitré, dame
Isabeau de Machecout, dame de Chateaude Machecout;
Guillaume de Saint-Gilles, + 1286; –
1316;
briant,
1302;
le sire de Rougé,
Thomase, dame de Châtillon,
~347; – Jean d'Espinay, seigneur du Boisdutiers, +1537;
Claude Anger, seigneur de Crapado, +4593'
Au xv° siècle, Guillaume Hay, Jacques Bourgneuf, Olivier
de Beaumont et plusieurs autres citoyens de Rennes déjà distingués, obtinrent aussi leur sépulture aux Cordeliers; ù une
époque plus rapprochée de nous, on y vit aussi dans le sanctuaire le tombeau des Huchet, seigneurs de la Bédoyëre.
Entre le grand autel et celui du Saint-Nom-de-Jésus était
l'enfeu des Montaran, possédé en dernier lieu par la famille Le
devant tes autels du Saint-NomPrestre de Chateaugiron
de-Jésus et de Sainte-Élisabeth se trouvait celui de Nosseigneurs des États de Bretagne, à côté du Crucifix celui des
vis-à-vis la chaire celui des
Dutiepvre du Bois de Pacé
la famille de RosViard dits de Jussé et de Mouittemusse;

–

–
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madec eut le sien dans la- chapelle Saint-Charles,
et les
Bruslon, seigneurs de la Muce, firent construire une chapelle
prohibitive au bas de la nef, du côté de la rue Saiat-Georges.
Barrin de la VittegefR'oy,
Enfin, les familles Brandin,
Fouquet de Chalain élevèrent, ainsi
de Guéhenneac,
que plusieurs autres, des tombeaux dans l'église dont nous

nous occupons.
On voit que dans l'étroite enceinte de ce modeste sanctuaire des Frères-Mineurs de Rennes on pouvait lire sur les
dalles usées par les siècles, où tant de générations avaient
prie, les noms les plus illustres de notre contrée, tant dans
la noblesse que dans la magistrature et la bourgeoisie.
Quand vint la Révolution, les Cordeliers furent naturellement expulsés, et leur couvent fut affecté en partie au service
militaire. La vaste salle des États y devint le siège des clubs
révolutionnaires. Plus tard, sous l'Empire, le Petit-Séminaire
diocésain fut installé dans ce vieux monastère, mais il fut
transféré ailleurs sous la Restauration. L'église des Cordeliers
fut ensuite rasée pour faire place au percé de la rue Louis-Philippe, qui la coupa dans son axe. Quant aux autres Mtiments
conventuels, ils furent en partie détruits, en partie adaptés à
de nouvelles constructions.Aujourd'hui il ne reste plus trace
du ctoitro, mais le Musée archéologique possède encore quelques colonnes do granit qui en proviennent accolées deux à
deux, elles devaient recevoir des arcades ogivales; leur style
se rapporte bien à ce que l'on connalt d'analogue en ctottres
du xme siècle, et elles ne peuvent que faire vivement regretter le monument qu'a détruit le vandalisme de 1793.
2" ZHM~HM.

Dans la forêt de Fougères et en la paroisse de Landéan se,
trouvait, avant la Révolution, un couvent de Cordeliers dont
la plus grande partie des bâtiments existent encore et servent
aujourd'hui de maison d'habitation.

La fondation do ce couvent, dit M. Maupillé, remontait
à l'an 1440. Quelques religieux de l'Ordre de saint François,
à la tête desquels était un Frère que les actes contemporains
désignent sous le nom de Vauroulon, s'adressèrent à Franfils ainé du duc Jean V, qui avait reçu de son père
çois
l'investiture de la terre de Fougères, le suppliant de les autoriser s'établir dans sa forêt, et de leur abandonner un lieu
où ils pussent construire un couvent et y faire leur habitation. Le prince, désirant faire (Buvres méritoires pour te
de son âme et être participant aux bonnes prières,
« salut
et oraisons des religieux, s'empressa d'accueillir
m messes
leur demande; et, par lettres patentes du 24 janvier 1440, il
leur céda un lieu que l'on nommait alors le Pas-au-Meunier,
permission d'y construire
avec 3 journaux de terre, et la
jugeraient convoune chapette ainsi que les bâtiments qu'ils
nables pour leur habitation. U leur accorda, en outre, le droit
de prendre dans la forêt tout le bois qui leur serait nécessaire, tant.pour leurs constructions que pour leur chauffage,
dans tous les temps à venir. Ces dispositions du prince furent
confirmées cinq jours après, le 29 janvier, par le duc Jean V,
Guillaume
son père, et approuvées le 8 février suivant par
Brillet, évoque de Rennes. Les religieux purent dès lors jeter
les fondements de leur couvent et commencer leur installa«

r\

tion 1.

Les rois de France qui, après les princes de Bretagne, possédèrent la baronnie de Fougères, ne furent pas moins favorables aux Cordeliers. Charles V!H en 1498, Henri n en
1S59, François U en 1860, Henri IV en i598, Louis XtU
devoir do
en 1612, et enfin Louis XIV en 1643, se firent un
confirmer leurs privilèges. Plusieurs même de ces princes
voulurent donner d'autres marques d'intérêt à ces religieux.
1649 Henri H les autorisa à faire achever
« C'est ainsi qu'en
<. AoMMt
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fOt~M, p. 8t.

la muraille de clôture qui devait enceindre leur couvent, et
leur permit de faire enlever la pierre qu'ils avaient tirée à cet
effet dans une carrière voisine; qu'au mois de janvier i6i3,
Louis XIU leur céda à tout jamais et à perpétuité 7 arpents
de marais et de bois et un petit ruisseau nommé la MareNoire, pour « faire un vivier et réservoir à poisson, dans le
but de pourvoir à leur nourriture pendant les deux carêmes
qu'ils étaient tenus d'observer chaque année qu'il les autorisa, en outre, à joindre ces terres à leur enclos et a les faire
entourer de murs, si bon leur semblait; que quatre ans plus
tard, au mois de janvier 1617, le même souverain leur fit la
concession de JO nouveaux arpents de terre et de bois situés
entre le Pré-Richard et la Mare-Noire,toujours avec l'autorisation de les faire enclore et planter d'arbres à fruits, et
même celle d'y construire un moulin; que Louis XIV, par
lettres patentes du 12 novembre 1654, leur donna en toute
propriété 10
journaux do terre, situés au lieu de la Coulée et du Pas-au-Meunier, jusque la Grande-Rivière.
« En retour do toutes ces largesses, les souverains n'exigeaient autre chose que des prières et des services religieux,
que les Frères acquittèrent exactement jusqu'au moment do
leur expulsion de leur couvent. Ces services consistaient d'abord dans la célébration do trois grand'messes,chaque année<
l'une le i4 mai, en mémoire d'Henri iV; l'autre le 85 août,
jour de la fête do saint Louis, pour la conservation du roi
et la prospérité do la France; la troisième le 8 septembre,
pour la conservation de ta reine-mère (première <hMM!<<o!t de
Aoms XW~. Puis dans la célébration, le premier de chaque
mois, d'une messe solennelle du Saint-Esprit, précédée d'une
procession générale, en chantant l'hymne Veni Creator, et
suivie d'un salut avec prières pour la conservation des personnes du roi et des deux reines (seconde donation de
Louis XM/ Enfin, dans la célébration d'une seconde grand'messe, également le 14 mai, jour anniversaire de la mort de

i2

Louis XiU, pour le repos de son âme, et une autre le 26 juil-

let, jour de la fête de sainte Anne, pour la conservation des
jours de la reine (donation de Louis XIV) ? D
A l'exemple des souverains, de simples particuliers montrèrent un pieux empressement à contribuer par leurs largesses à l'accroissement et à la prospérité du couvent.
a En i87S, Jean Meneust, sieur de la Gasnerais et des
Bois-Guyons, leur donna 3 journaux de terres vagues situés
dans les environs. Vers la même époque, le seigneur de la
Fontaine leur céda sa chapette de Saint'Corgon, située à Fougères, t'entrée de la rue de la Caserne, avec les maisons
adjacentes, pour y établir « un hospice où ils pourraient desa cendre lorsque les affaires de leur couvent les appelleraient
a à la ville. a Par acte du ia juillet 1659, Bertrand Du Guesclin, seigneur de la Roberie, et Judith du Châtaignier, son
épouse, en fondant un obit dans la chapelle de la SainteVierge de l'église du couvent que les père et mère de ladite
dame avaient fait construire et orner do peintures et tableaux,
donnèrent aux religieux ta prairie de la Serntiere~. a
H y a tieu de croire que les Cordeliers du couvent de SaintFrançois, dans la forêt de Fougères, ne furent jamais trèsnombreux en 1683 ils s'y trouvaient au nombre de neuf, et
en n85 ils n'étaient que cinq, sous la conduite d'un gardien. Ils ne furent point non plus jamais riches en i676 ils
ne jouissaient que de SO journaux do terre.
En <790, ils déclarèrent posséder leur couvent de SaintFrançois, entouré d'un cnclos muré contenant 0 journaux de
terre; la grande prairie du couvent; l'étang et le moulin de
Saint-François; la métairie du Baillé et la prairie do la Serfilière; le tout fut évalué par la municipalité de Landéan
777 liv. de rente; mais noua croyons qu'il s'agit ici du
chiffre de revenu net, car une autre Déclaration de la même
M. MaupiHe, ?)?;? <Ms<M'. cr~eiMM, p. S3,
3. MM<N.
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époque porte à I,iS7 liv. le revenu des Cordeliers 1; en tout
cas, c'était peu de chose pour entretenir un monastère.
Quoique devenu une propriétéparticulière,l'ancien couvent
de Saint-François mérite d'être visité au point de vue des
souvenirs religieux. Situé sous les derniers ombrages de la
belle forêt de Fougères, près de la tisière orientale des bois,
le vieux monastère franciscain se présente encore avec avantage de longues muraittes entourent ses jardins, un vaste
étang baigne ses terrasses, de hauts portails précèdent ses
cours, et tout à l'entour règne la plus admirable solitude.
Quant au couvent lui-même, c'est un grand corps-de-logis
aspecté à l'Ouest, ayant au Nord une aile en retour et au Midi
son église conventuelle. Les portes en accolade de ce bâtiment, les petites fenêtres des cellules et les grandes baies
flamboyantes de l'église indiquent que t'édifiée tout entier est
encore celui-là même construit au xv" siècle par permission
des ducs de Bretagne.
L'égtise est surtout remarquable. Sa nef, assez vaste, est
composée de quatre travées et terminée par un chevet droit,
dans lequel s'ouvre une jolie fenêtre do style gothique fleuri;
la grande porte occidentale, accostée d'étégantcs colonnettes,
est également ogivale; au-dessus apparaissent trois écussons
mutilés dont te principal, posé dans une sorte do niche gothique, devait être celui des ducs bretons; les deux autres
sont entourés des colliers de l'Ordre de Saint-Michel. Malheureusement, l'intérieur de cette égtise est complètement dévasté les derniers propriétaires y ont seulement fait construire, dans la partie du chevet et à la hauteur du premier
étage du logis, une petite chapelle particulière, abandonnée
elle-méme aujourd'hui. C'est toutefois dans ce modeste sanctuaire qu'ont été placées les dernières stalles des Cordeliers;
ces stalles, quoique d'un stytc très-simple, ne manquent pas
<.

~ft. (f/p. <<w<t«., < v, ay.

d'intérêt à cause des figurines qui les décorent; on y voit de
charmants petits saints et de bons religieux récitant leur ebapelet ou faisant leur lecture. Ce travail en bois sculpté doit
remonter aux origines du monastère ou tout au moins au
xv)" siècle.

3" C~aMt6~e.

L'c de Césambre,

près Saint-hlalo, fut habitée jusqu'au
commencement du xv" siècle par des ermites, au nombre desquels la tradition place saint Marcouf, saint Brandan et saint
Ma!o lui-même. En 1420, l'ermite Raoul Boisseret construiy
sit l'oratoire de Saint-Brandan, que l'on y voit encore; il fut
remplacé dans l'lie par un autre anachorète connu sous le nom
de Pierre-le-Solitaire. Ce dernier vivait pauvrement à Cësambre lorsqu'une colonie de Cordeliers de l'Observance, sor.
tie de l'ile-Verte, proche Bréhat, obtint en 1468 de Jean
l'Espervier, ëvêque de Saint-Ma!o, la permission d'y venir
tbnder un couvent, dont on ne voit plus aujourd'hui que

quelques débris insignifiants.
La vie austère et rêMrmëc que menaient ces bons Pères
ne tarda pas a leur attirer do grandes aumônes do la part du
cardinal Guillaume Briçopnet, évéque do Saint-Mato, des Malouins et d'autres habitants du diocèse. Co qui les mit en état
do se bâtir en fort peu de temps une maison si considérable
qu'ils purent y tenir le chapitre générât do leur province le
12 avril <497 et !o 8 août JS83 Le moaasterc de Césambre,
situé vers le bas do t !!o, entre deux montagnes, était distribué ainsi qu'il suit l'église, de vingt toises de long, faisait
iace à la ville do Saint-Mato; les jardins étaient a l'Est de ce
temple, et les Mtimcnts claustraux étaient derrière l'église et
les jardins; le cloltre avait environ seize toises en tout sens,
tes autres logements à proportion.Il ne reste plus aujourd'hui
de tout cela que quetques pans du mur de clôture. !t avait,
y
<. A ecKe detn!<)M dalo its M <Mu<6fent une centaine de te!!j}!eu< ~unft
sambro.
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en outre, aux quatre coins de t'ite, quatre petites chapelles
ceUe de Saint-Sauveur, dans la partie Est; celle de SaintMiche!, au Nord; celle de Saint-Joseph, sur le haut de la
partie Ouest, où était aussi le moulin des moines; et, enfin,
celle de Notre-Dame-de-t'itc,au Sud, sur ce rocher au milieu de la grève qu'on voit de Saint-Mato o
se trouLe 4 octobre i5i8, le roi do France François
vant a Saint-Mato, voulut visiter ce monastère et se recommander aux prières des religieux disciples de son saint patron.
Une vieille chronique rimée du couvent de Césambre rend
compte comme il suit de cette royale visite
Le post" de foy et religion,
Tfcs thfes)! to roi FMnMO)8
Vint e<atM par dc~octon.
Associé de gens do pays
Sage 'Mmotne. tu y estoys,
MontaOtant et Montegent 3
Autres quch dire ne BMumys

Plus tard, le 25 mai IMO, le roi Charles !X se rendit a son
tour au couvent do Cësambre; il était accompagnéde la reine
Catherine do Mcdicis, sa mcre, du duc d'Anjou, son trerc, de
Marguerite de Valois, sa soeur, et d'une foule d'autres grands
personnages. De retour ù Saint-Mato, le lendemain, il fit aux
Cordeliers une pension de SO tiv. en souvenir de leur bon
accueil.
Ce don fut bien reçu, car entre tes deux visites do nos rois
les moines de Césambre avaient eu beaucoup a sounrir. Le
2 mai <S~t, des pirates anglais descendirent dans !to à
huit heures du soir, dépouillèrent les religieux, en mattrai<. L'abh) Manet, ~fat oadM 'f< la tate ~) ~o)t< &)ht<M<<, p. 8t.
2. C'Mt.&<di)re le pilier, le soutien.
3. C'Mt.!(*<!ite les sires de la 'f~moiXe, do Mont<n)an et de MontcjMn, qui

eempa)}"
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CMftmtf~ con)Mun)qu<!e par M. Paul do la Bt~no

tèrent deux à coupa de soumets, rompirent le tabernacle, jetèrent à terre les saintes hosties et emportèrent les vasea
sacrés et les ornements d'eguse. Heureusementqu'une troupe
de jeunes gens malouins, conduits par leur gouverneur,M. de
BouiUë, averti à temps de cette invasion, accoururent au
monastère et tombèrent sur les pillards, dont une partie fut tuée
avant d'avoir pu se rembarquer*.
Au commencement du xvn" siècle, un changement s'opéra
Césambre; les CordeUers ne s'y trouvaient plus qu'en petit
nombre, et l'autorité religieuse résolut de les remplacer par
des Récollets en i6i2. Toutefois, les anciens religieux ne
cédèrent que difficilementleur monastère, et en t617 Jacques
Le Gadellan, provincial, et Nicolas Couella, gardien des Cordeliers, firent une dernière tentative pour rentrer à Césambre.
Mais ce fut en vain, la ville de Saint-Malo prit parti pour les
Récollets et leur fit avoir gain de cause; les Cordeliers durent
renoncer définitivement & leur couvent insulaire et ils abandonnèrent par suite complètement Cësambre.
MMH'HCAtNS

L'Ordre des Frères-Prêcheurs fat fondé par saint Domi"
nique, qui en obtint ia conOrmation du pape Honorius M!
en
1216. Ayant fondé un couvent important à Paris dans la
rue
Saint-Jacques, ces religieux reçurent le nom populaire de
Jacobins, mais on les appelle plus généralement Dominicains,
du nom de leur saint fondateur.
~<MMM.
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d'argent; ~eof-

D'après la tradition des Dominicains, leur couvent de
Rennes fut fondé par Jean IV, duc de Bretagne, à la suite
d'un vœu fait par ce prince pendant la bataitte 'FAuray, en
1364; c'eut été en témoignage de sa reconnaissance envers la
Sainte Vierge que Jean tV, demeuré vainqueur, eût élevé dans
Ja capitale de son duché un sanctuaire do Notre-Dame appelé

Bonne-Nouvelle, en mémoire de son succès.
Mais D. Plaine, dans son Histoire ~M cM~e de la Sainte
Vierge dans la ville de NeMnM, a fait remarquer que dans les
riches archives du couvent des Frères-Prêcheurs de Rennes,
rien ne conSrme cette tradition; tout, au contraire, prouve
fondation faite
que Jean !V ne fit d'abord qu'approuver une
par quelques-uns de ses sujets. C'est en i466 seulement, un
siècle par suite après cette fondation, qu'apparaît la première
mention du nom de Bonne.NouveUe, donné non point a t'egiiso
tableau de la Sainte Vierge placé dans
conventuelle, mais
le ctoitrc du monastère et objet d'une grande vénération.
Le 30 mars 1367, Pierre Rouxet, dit BeUeMre, et Jeanne
ReMUart, sa femme, bourgeois de Bonnes, donneront aux
Frères-Prêcheursdu couvent de Dinan doux herbrégements,
des terres, courtils et maisons, le tout situé en ta paroisse
Saint-Aubin, non loin du cimetière de Sainte-Anne et du
grand chemin rennais par on t'en va a Saint-Ëtienno; afin
qu'en ce lieu soient fondés une église et couvent dudit Ordre
des Frères-Prescheurs, à la charge auxdits religieux de cétébrer à t intention des donateurs une messe en une semaine
suiaax jours de dimanche, lundi, mardi, mercredi, et en la
vante aux jours de jeudi, vendredi et samedi, et ainsi de suite

un

alternativement& perpétuité'. u
Tel est le titre primordial de la fondation du couvent des
Dominicains; te duc Jean tV connaissait, il est vrai, les desseins de Pierre Rouxel, car dès te 10 février précédent il
avait ordonne une enquête au sujet des terres que ce pieux
~~K~<<'M6of.t«.<22H,<.

bourgeois de Rennes voulait offrir aux Frères-Prêcheurs de
Dinan a pour bastir une éguse et un

couvent; maïs

le

prince n'avait encore rien donné tui-meme pour le nouveau
monastère projeté.
Tous ceux qui avaient quelques droits, féodaux ou autres,
sor les terres concédées aux Dominicains, Jean Le Bart, abbë
de Saint-Me!aine, Honorée Raguenei, dame du Bordage, Jean
du Rocher et Jeanne de Cbampagné, sa femme, s'empressèrent d'y renoncer en faveur des religieux. Ceux-ci firent
aussi un accord avec le recteur de Saint-Aubin, dans la paroisse duquel ils allaient s'étaNir; t'évoque et le Chapitre de
Rennes se joignirent à eux pour solliciter et obtenir du pape
Urbain V une permission de construire le nouveau couvent;
enfin, le duc Jean IV.accorda des lettres d'amortissementpour
toutes les terres données par Pierre Rouxel et sa femme
Ces lettres ducales sont du li juin 1368. Le 30 novembre
suivant, Jean IV en écrivit de nouvettes pour exhorter ses
sujets & contribuer par leurs aumônes à l'édification du monastère dominicain; il y ajoutait que lui et la duchesse sa
femme entendaient bien être considérés comme tes principaux fondateurs de i'œuvre~. Son appel fut entendu, et les
travaux se poursuivirent avec tant d'activité que deux mois
plus tard on fut en mesure de procéder en grande pompe & la
pose de la première pierre de l'église.
Le 2 février i369, fête de la PuriQcationde Notre-Dame, le
duc Jean IV présida lui-même la cérémonie et posa de ses
mains la première pierre de l'édifice; il 'avait à ses côtés
t'évéque de Rennes, l'abbé de Saint-Me!aine, les sires de
<. ~/t. ~p. dWe.tt.Wt., 22 M, t.
3. Cette clause et les tmaofque noaa aHoo) voir Jean IV entreprendresemblent
JenDer Mtsot) & la tradition qui Mt'de ce pnate la fondateur du couvent dea Co*
mmtMtns; remarquons cependant qu'autrefois it n'<ta!t pas nécessaire, pour qtt'Mn
seigneur B)<tit&t eo titre do fondateut, qu'il dotM ou Mnattuhtt nu établissement, il
ta!))M)t qu'i) t'eppMMat, e'it.Ktemh f<oda!cn)eotde lui; or, c'Mt ie M9 pt<<cnt t
le duc M dit fondateur parce qu'il encouMge par tes largesses la fondation faite par
pierre BoMet dans sa ville de Bonnes.

Clisson, de Beaumanoir et de Matignon, et plusieurs autres
personnages de distinction'.
Le devis des travaux donnant idée du plan de cette église
fut dressé par ordre du duc de Bretagne et existe encore. On
y apprend qu'en i37i l'église du « moustier était d~ Mtie
et a tbndementée n depuis le chevet jusqu'au bas de la nef,
et qu'elle affectait la forme d'une demi-croix; que les chapelles projetées alors devaient commencer à partir de iâ s~aîx.

c'est-à-dire des bras du transept, et se poursuivre jusques
au pignon de embas. » Vingt tenctres devaient éclairer la nef,
divisées chacune par deux meneaux; deux autres grandes baies,
subdivisées par cinq meneaux, devaient orner les transepts. Il
devait y avoir cinq autels le mattre-autet, derrière !cquet
s'en trouvait un autre placé dans une chapelle absidatc~, et
trois autres autels placés vers le bas de la nef. Trois portails
étaient projetas, « un pour t'entrée du c!oitre, les deux autres
es deux pignons de l'église; » le portail occidental devait etro
muni d'un poncho et enrichi d'eMgantsaccessoires, voussures,
pinaclcs, nicher et dais, avec les statues de la Sainte Vierge,
du duc et do la duchesse do Bretagne, et tes écussons do Bretagne et do MonMbrt~.
Pour exécuter ce p!au, Jean tV ordonna qu'on prélevât
4,000 liv. en quatre annuités sur ses recettes de t'cvtScM de
Rennes. Malheureusement, les tristes dëmëtes do ce prince
avec le roi de France et sa tuito on Angleterre arrêtèrent
vraisemblablement t'ëtan donné à la construction de l'église
des Frères-Prêcheurs, et en 1420, longtemps apt't'a la mort
du duc, cette église u attendait encore son achèvement, n Co
fut alors que le pape Martin V accorda de grandes indulgences
<. ~rfA. tf/p. dW<.e<.W< 32 H, h
2. C'Mt dans le <!<M)t do cet oratoire que Jean IV t'«e!t fait représenter en M*
Mque berminde et h MUMnno en t6)e, & genoux devant une tmage de KotM'thnte~
qui le pr<<entt)it <on btenheuteu* patron saint <ea)).thpti<te. («M des Sa<t)(< <f< Bf<<
pM Atbett te GramJ.)
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ceux qui viendraient en aide aux religieux dominicains de

Rennes.
A côté de cette grande église conventuelle s'éleva quelque
temps après le célèbre sanctuaire de Notre-Dame de BonneNouvelle. C'était a une petite chapelle dédiée spécialement à la
oaimu Y:9~e et établie dès le principe dans le côté méridional du ctoitrc) communiquant avec t'ëgt!se par dca voûtes
ouvrant sur le ch<Bur. a
se trouvait le tableau miraculeux
dont nous avons déjà sigualé l'existence; ce tableau, conservé
maintenant dans l'église paroissialo de Saint-Aubin, représente la Sainte Vierge tenant son d!vin fils entre ses bras;
des 1466 il était l'objet d'une grande vénération, ce qui détruit encore la tradition attribuant à la duchesse Anne le don
de cette pieuse image.
it nous est impossible de raconter ici l'intéressante histoire
du cuttc de Notre-Dame de Donne-Nouvelle, nous renvoyons
pour cela nos lecteurs lt l'excellent petit volume de D. Plaine
sur le culte de la Sainte Vierge ù Rennes. Qu'il nous sutuso
de dire que cette ville eut toujours la plus grande affection
pour le sanctuaire do Bonnc-Nouvctte et, par suite, pour le
couvent des Dominicains; les ex-voto offerts par la population reconnaissante, à la suite de ta poste de 1632 et de t'incondie do 1720, sont encore là pour prouver la protection
matornettc do la Sainte Vierge et la confiance filiale des habitants de Rennes.
Au commencement du xvn" sièclo, le monastère des FrèresMeneurs de Rennes devint le berceau d'une importante réOM'me religieuse te P. Jouaud
y fonda t'Ëtroite-Ohservauce
de saint Dominique, connue sous le nom do Congrégation do

Bretagne'.

Le sceau du prieur du couvent de Bonne-NouveMo en i68t
est do forme ovale et représente la Sainte Vierge o~M dans
tin fauteuil, tenant ~H~-J~M <'M~ Ma 6r<M, et MMron~o
<. tt. Plaine, MM.<fHeuM«fo<<tS<!<a~M<~<H!<nnM,p. Uf.

de onze ë/o~M; la légende porte
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Lorsque vint la Révolution, il y avait dix-sept religieux
dans le couvent des Dominicains de Rennes; ils jouissaient
de quelques rentes constituées, d'un certain nombre de maisons à Rennes et de plusieurs métairies à la campagne~; le
tout rapportait il,77:! liv. de rente, mais les charges étant
de 3,264 liv., il ne restait aux religieux pour vivre que
8,509 liv. 3
Après l'expulsion des Frères-Prêcheurs de Rennes, leur
couvent fut converti en magasin à fourrages; un incendie y
éclata en 1821 et ne laissa de l'église que les murs debout.
Ce sont ces ruines qu'il est intéressant de revoir aujourd'hui. On y retrouve encore à peu près complète la disposiion primitive du plan de t'édince l'église forme un rectangle, mais une nef collatérale y est jointe dans la moitié
environ de la longueur totale. t Oes deux nefs sont séparées
l'une de. l'autre par une série
rcades en ogives presque
obtuses. Ces arcades, à double ai
volte épannelée, appuient
leurs retombées sur de grosses colonnes ou piliers monocylindriques à bases hexagonales qui méritent d'être étudiés en
détail; il y a cinq travées dans la longueur de la double nef,
ce qui nécessite quatre supports isolés et deux demi-piliers
engagés. Les chapiteaux en sont tous courts, ramassés, et,
comme les bases, de forme hexagone.
« Dans le mur oriental de la petite nef est un gracieux
portail. L'ogive un peu évasée de son archivolte supérieure
se profile en saillie par deux tores de grosseur inégale séparés par une canelure profonde; elle va s'appuyer à droite et

t

<fe&.<<<<<e.e<.M<<H,5.
2.

CM métairies étaient la Motte-aa-Cac, en Saint-Hdtier; la MoKe-Beauc< en
Veain;
Laanay.Th~bert, en Face;
la Pironais, en Sa!nt-GiHe9;
la MulonMM, les Huberdiere! et Boathe, en Le Bheo;
Brétesche, en Satnt.Oregoim;
iM Forgets, en Oaignen;
la Haie.Fotsant, le Chene-Manier, TreNeuc et les Jan-

la

<

MBM, en Brëat-pre!*Mentfort.
3. Arch.
<<'jK~<.W< < V, 26.
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h gauche sur deux culs-de-lampe formés l'un de feuilles de

vigne entremêlées de grappes de raisin, l'autre de feuillage
de lierre. Trois colonnettes cylindriques à bases polygonales
et munies de chapiteaux que recouvrent des feuilles de chêne.
avec leurs glands et d'autres décorations végétales délicate-

ment sculptées, reçoivent de chaque côté les moulurestoriques
qui dessinent les arcs redoublés d'une voussure peu profonde
inscrite sous l'archivolte principale. Les deux colonnettes qui
encadrent immédiatement la porte .inclinent la mouture de
leur arc en anse de panier, de façon à laisser entre le tore
inférieur et celui qui délimite l'ogive enveloppante un tympan
triangulaire ott un élégant cul-de-lampe en feuillage découpé
marque la place d'une statuette qui devait autrefois surmonter
ce piédestal; sans doute c'était celle de Notre-Dame.
le haut de l'église, près du chevet, dont le mur
« Vers
oriental a été reconstruit à une époque moderne, du côté de
l'épitre, on remarque une suite d'arcatures simulées, reibuitlées dans l'épaisseur de la muraille. Chacune des ogives est
subtrilobée et dessinée par plusieurs moulures concaves;
chaque retombée de cette arcature est supportée par une console historiée figurant un ange aux ailes éployées soutenant
entre ses mains un écusson. Serait-ce l'emplacement des crédences du maitre-autet?
'1
« Presqu'en face, une mince et svelte colonnette s'applique

à un angle faiblement indiqué dans la maçonnerie ce doit
être un débris de l'ornementationde l'ancien choeur. Le mur
qui sépare l'église du cloître était percé jadis, dans la partie

Nord-Est, de trois baies en arcades; elles donnaient communication avec t'intérieur du cloltre et la chapelle de NotreDame, qui en occupait l'extrémité orientale. Les anciennes
fenêtres, dont on reconnalt encore l'emplacement, sont toutes
bouchées, ainsi que le portail occidental
n
Au Nord de cette église conventuelle se trouvait le cloître
<. M. Paul de la Digne Villeneuve, BxM. <tM&. de <MM. tM<H, «O.

des Dominicains; le côté de ce cloitre touchant l'église était
d'une largeur double de celle des trois autres côtés du carré;
cela provenait de ce que cette partie du c!oitre servait d'avenue à la chapelle miraculeuse bâtie a l'angte Sud-Est; de
plus, cette portion du cloUre était ibrmée du côté du préau
c'était
par un mur plein, ouvert de cinq fenêtres à meneaux;
donc comme un second coHatéra! de la nef de l'église conventuelle, et le mur qui l'en séparait était rempli d'enfeux en
forme de tombes-arcades.
Ce lut surtout à partir du xvt" siècle que les concessions
de tombeaux dans la nef et dans le cMtre attenant devinrent
un objet d'ambition pour les familles pieuses et une source
abondante de fondations pour les religieux. Parmi tes possesseurs de tombeaux avec statues, de chapelles avec enfeu ou
de simples dalles funéraires, on remarque les noms suivants
d'Artois, de la Bourdonnaye, de Bréhant, de Beaumanoir, de
la Ville-Geffroy, de Cacé, du Quengo, de la Dobiais, de. AÏon<
terH!, d'Acigné, de la Lande, Martin de la Vairie, Huart, de
Tixue, Le Bel, de Becdenêvre, de Mauny, Godart, de Sévigné,
de la Porte, d'Erbrée, de Tournemine, de Dieux, de Kersauson, de Coniac, Grignart de Cbampsavoy, Le Levier de
Kerohiou, Ferret, de la Busnetaye, de Motac, de Carman,
Gougeon, de la Renaudaye, de la Marzetiere, de Cucé, etc.s
Cette partie du cloitre longeant le mur septentrional de
l'église fut reconstruite en 1602 par le prieur Jean JuMn
quant à la chapelle de Bonne-Nouvelle, elle fut elle-même
entièrement rebâtie en 1623. De !'ang!e oriental du c!o!tre
qu'elle occupait, elle fut reportée un peu plus au Nord et
décorée magniflquement par les soins du prieur Hyacinthe
Charpentier, secondé par M"' Cornulier, éveque de Bennes, et
par la duchesse de Vendôme, fille du duc de Mercœur.
nouvelle chapelle, qui
a On voit encore les murs de cette
ouvre sur le c!o!tre attenant par une vaste baie assez semblable
4. ~KA. ddp.

~e<.M(., 22 B, <.

h une arche de pont

elle est carrée et éclairée par trois fenêtres en plein cintre, subdivisées par trois meneaux pareillement
cintrés à leurs sommets, supportant au milieu une figure annulaire accostée de deux appendices allongés en forme de larmes.p
C'est dans cette chapelle qu'était déposé, avant 1789, le
magnifique voeu offert par les habitants de Rennes en 1634,
représentant cette ville avec son enceinte murale et ses monuments, le tout en argent massif.
« Quant aux trois autres côtés du cto!tre entourant le
préau, ils sont encore plus modernes c'est une suite d'arcades cintrées, avec archivoltes décorées de moulures et chargées, sur leurs pieds-droits extérieurs, de pilastres dans le
style grec du xvn" siècle tout au plus. Ainsi, tout ce qui reste
de la chapelle et des cloîtres est postérieur au xvt" siècle, cela
ne fait pas l'ombre d'un doute 2. »
Quelquesparties seulement de t'égnse conventuelle peuvent,
comme nous l'avons vu, remonter à l'origine du monastère.
Voilà tout ce qui demeure de ce couvent des Frères-Prêcheurs, devenu si célèbre dans les derniers siècles sous le
nom de Bonne-Nouvelle;la dévotion du peuple envers l'image
miracutcuse de Notre-Dame a seule survécu à la ruine du
cMtro et des rengicux.
2"

D'argent,

y<

de sable; le champ, c~af~
a'MK C~t~M aussi de sable, <CH<!M<en M gueule MM ~aM6eaM de
tMaM<eM, a~'otMK

tM~He allumé de ~MCM~s~. »

En 1620, François Guesdon, sieur du Martinet, marchand

de Vitré, appela en cetteville les Dominicains de la réforme
de Rennes; il donna à Hyacinthe Charpentier, prieur de
<. Cet

<eta<M< témoignage de

la pi<M des Bennah envers NotM.Dtme do BonneNouvelle lui détruit pendant la Bëv<)!ut!on; mah il
a ëM KMMeM en <86) et de'
devant
le tableau mitacuteM dans t'<'gttM de Saint-Aubin.
fos6
2. M. Paul de la Digne Villeneuve, BttM. afe~. de ('Ame. <M< M, 420.
3. ~fmoWa<~)xfM<<M.<fe 1608.

Bonne-Nouvelle,« te lieu, terre et appartenances de la Grange,'
situé près le forbourg Saint-Martin dudit Vitré, à la charge
habipour ces religieux d'y bâtir un couvent « pour y pouvoir
ter quatre religieux prestres et deux frères taiz » tirés du monastère de Rennes. François Guesdon s'obligea, en outre, à
verser aux Frères-Prêcheurs une somme de 3,500 liv., pour
aider à la construction de leur nouveau monastère. L'acte
dénnitif de donation fut signé le i9 mai 1621, et dix jours
après la Communauté de ville de Vitré approuva cet établissement, parce que les religieux s'obligèrent à ne point faire
de quêtes à Vitré, sauf les deux quêtes annuelles qu'ils
avaient coutume de faire dans tout le diocèse de Rennes'.
Pour acquitter sa promesse de 3,500 liv., François Guésdon avait cédé une partie de sa terre de la Bédoyère, paroisse
de la Croixille; mais par acte du 21 juin 1632, il fit abandon
de ses droits de fondateur Renée Lambaré, veuve de Miche!
Le Bigot, et reprit la Bédoyèrc. Renée Lambaré fit de génémari y avait déjà
reux dons au couvent des Dominicains; son
fondé la chapelle du Rosaire, où il fut inhumé le H mai 1032.
Mais les religieux n'oublièrent pas pour cela leur premier fondateur, et ils donnèrent à François Guesdon un enfeu et un
banc dans une vente au côté droit de la nef, entre les balustres du chanceau et la chaire de pierre engravée en la costière, a avec permission d'y placer une plaque commémorative
de sa fondation.
Les seigneurs des Nétumières donnèrent beaucoup aussi
aux Frères-Prêcheurs de Vitré et méritèrent d'être appelés &
leur tour fondateurs de leur monastère. Françoise de Champagne, dame des Nétumières, fut inhumée en leur église le
10 mars 1631, et Paul Hay, baron des Nétumières, son mari,
tard, les religieux
y fut enterré le 9 mai 1634. Vingt ans plus
Les lettres patentes du baron de V~M
–
)'<!tob)tMemcntdm Dominicainsétaient du 14 octobre <MO; l'approbation

~-<-&. <<cp.

permettant

(<We.<<-t«., 26 H, 2, 3.

de t'<MqM de RennM du t4 janvier <62t, et les lettres royales du mois de février
585.)
MtiMnt, enreoisMM au Parlement le 28 maK 1021. (AMtnmt ?<!<< (~ WM,

achevèrent de construire leur couvent, et, de leur consens
tement, Paul Hay, seigneur des Nétumières, posa le 27 juin
i65t « la première pierre aux fondements des cloistres et
n
bastiments de cette maison
C'est au monastère de Vitré que mourut en odeur de sainteté, le 21 juin 1629, le P. Pierre Quintin, dont dom Lobineau a fait l'histoire s. En 1672, il y avait vingt religieux au
couvent des Dominicains do Vitré.
Leur sceau, de forme ovale, représente saint DomtM~tM
a~HOM~ atM pieds de la Sainte Vierge, ~Mt ht~ opp<M'a!< et
!t« )'MM<
rosaire. La légende porte StG.PP.C.S.DoM.
BE.Hos.Vrrn.~3
D'après la DMafotMH faite en 1790 par le prieur Pierre
More!, les Dominicains de Vitré possédaient en rentes constituées, maisons et terres~, 2,504 liv. de rente, dont il <a!tait
retirer 774 liv. pour acquitter les charges il ne restait donc
de revenu net que 1,730 liv.5a
La Révolution détruisit de fond en comble le monastère
dominicain de Vitré, et nous croyons qu'il ne reste plus de
traces de son église, située dans le faubourg Saint'Martin.
ECMSTES

En i60t naquit à Ri, près d'Argentan, au diocèse de Séez,
Jean Eudes, fils d'Isaac Eudes et de Marthe Corbin. Entré &
l'Oratoire de Paris, il s'appliqua beaucoup aux missions et y
réussit fort bien. Mais il crut devoir quitter cette congrégation et se consacrer tout entier à former une nouvelle société
religieuse s'occupant surtout de la direction des séminaires
Wtf~ 74, <0<, 9M.
2.MMtf«S<)<Mh<foBMt.,37a.
3. BM«e«;t
SoeMM aMMet. dWM<.Mt. en <a7T.
4. CM terres «tteat le poafptis dtt couvent, la n~hine de Sainto-AMno, en
la terro du BoisgfOt.
s. ~MA. Ap. (<WMt.w<< v, aa..
<. A)NfM< AM.

M, a<

diocésains, afin de renouveler ainsi l'esprit du clergé français.
Avec l'aide du cardinal de Richelieu et de M~ d'Angennes,
évoque de Bayeux, il réussit dans son projet. Le roi accorda
des lettres patentes, datées de décembre 1642, et approuvant
t'étabtissp'~ent d'une société de prêtres <' vivant ensemble en
communauté sous le nom et titre de Prestres du Séminaire
de Jésus et Marie, D Le 23 mars i6i3, le P. Eudes et cinq
autres prêtres se consacrèrent de nouveau au service de Dieu
dans la chapelle de Notre-Dame de la Détivrande, près de
Caen, puis vinrent s'établir dans cette dernière ville, où fat
fondée définitivement la Société de Jésus et Marie, qu'approuva t'évoque do Bayeux par lettres épiscopales du i 1 janvier 1644.
Les membres de la nouvelle société reçurent du public !e
nom d'Eudistes, a cause de leur fondateur. Ils se proposèrent
un triple but parvenir à la perfection et à la sainteté contravailler au salut des âmes
formes a l'état ecclésiastique
et
par les missions et les autres fonctions du sacerdoce,
enfin procurer la sanctification des ecctésiastiques, en tenant
des séminaires où ils pussent se former à leur saint ministère.
Après avoir fondé plusieurs maisons et avoir prêché avec
succës dans une grande partie de la France, le P. Eudes
mourut en odeur de sainteté, à Caen, le J8 août J680; il fut
inhumé dans la chapelle du Sémiuairo de cette ville
Les Prêtres de Jésus et Marie se répandirent de bonne
heure en Bretagne. Nous avons retrouvé à Rennes, sur un acte
de 1762, le sceau de leur société; il est ovale et présente
MtmMa e< <t~'<M!~s,
un eaMM' chargé des chc~ (ïc J~<M et
&MfM!OMM d'MHC CfO~B e< soutent. do <!eMai! branches t~
f< de
roses, avec cette légende Vtve Jésus ET MAHtE.~2
Voici quels étaient les établissements tenus par les Eudistes
chez nous avant la Révolution

–

?0'

<. Vie du M. P. JMM EttftM, par le P. MMtine.
2. ~r<A. ~p. <<We.tt.Wt.

i" el 3" Rennes.
Grand-Séminaire, fondé en 1670 par M~ de la Vieuville.
Petit-Séminaire, fondé en 1708 par M~ de Beaumanoir.

~Fo~.
Grand-Séminaire, fondé en i702 par M~ de Cbamillard.
(V. pour tous ces établissements plus loin, v" J~eo~M.)
~°

~OM<

Maison de retraite, fondée en 1600 à Sainte-Anne-de-laBosserie.
(V. plus loin,

~aMOMs de ~ch'a<<c.)

tRËRES MS ÉCOLES CHRÈTiE~NES

Dans la seconde moitié du xv! siècle, Jean-Baptiste de la
Salle, chanoine de Reima et en possession d'un important
patrimoine, renonça à tout pour se dévouer ~éducation des
entants du peuple. a L'enseignement qu'il fonda, composé de
grammaire française, d'arithmétique, de géométrie, de dessin,
sans compter la lecture et récriture, fut pour chaque enfant
du peuple comme un instrument pour gagner sa vie.
a Dès ses premiers pas, Fabhé de la SaUo rencontra de
jalouses résistances; mais c!!es ne parvinrent pas & décourager son zc!c et ne l'empêchèrent pas fort heureusement do
multiplier ses utiles asiles, d'établir des noviciats, des éeotes
de ma!tres, qui furent les premières écoles normales; des
écoles dominicales, qui s'ouvrirent les dimanches et les jours
de iëtcs pour les jeunes apprentis de différents métiers; des
pensionnats bientôt florissants. L'une de ses premières fondations, devenue bientôt son chet-iicu d'Ordre, fut la maison
de Saint-Yon, à Rouen, qui valut à ses humbles collabora.

teurs le nom de Frères ~H<<MtM, d'où l'on a tiré le nom
d'Ignorantins, que les bons Frères ont mérité pour avoir
détroit l'ignorance, comme Scipion avait mérité celui d'AMcaio pour avoir détruit Carthage. C'est à Saint-Yon que le
vénérable de la Salle mourut, le 7 avril i7i9, à t'age de
soixante-huit ans. Son institut comptait 27 maisons, 274
Frères et 9,885 é!ëves'.
Louis XV, en 1729, approuva !'institut par des lettres patentes, lui donnant une plénitude d'autorisationqui lui ouvrit
t'avenir. La même année, le pape Beno!t X! donnait !'institution canonique à la congrégation des Frères et élevait
ceux-ci au rang de religieux réguliers.

i"

jRcMMM.

Les Frères furent appelés a Menncs dès 1683, mais ils ne
purent s'y <!xer d'une manière stable qu'en 1736. (V. plus

loin, v" ~cofM.~
?<'

~o~a~.

Les Frères s'établirent à Saint-Ma!o en 4746. (V. plus loin,
v"

J~co~

JtSUtTES

Les Jésuites ont été Mndés à Paris par saint Ignace de
Loyola et quelques jeunes gens appartenant comme lui à
t'Université de Paris, parmi lesquels il faut nommer saint
François-Xavier. Cette congrégation fut approuvée par te pape
Faut !M en 1840, et le roi de Franco donna en sa faveur des
lettres patentes en 1S60. Les Jésuites se vouent tout particulièrement aux missions et a l'enseignement de la jeunesse,
et leur général habite leur maison-mère, & Rome.
1. M. Keller,

Les Cot~r~a«e)M f<f~<«MM e't France, 9X7,

339.

F?CMMM.

à

nom de JËscs d'or cn<oMt~ d'MH cercle en
ovale rayonnanl de M!~m~
Les Jésuites ont tenu le collège de Rennes depuis 1608
jusqu'en 1762. (V. plus loin, \'° Écoles.)
« D'<tZM)f

MM

LAZARISTES

Saint Vinccnt-de-Paut fonda au xvn" siècle la société des
Prêtres de la Mission, plus connus sous le nom de Lazaristes, a cause de leur maison de Saint-Lazare, à Paris.
Cette congrégation fut approuvée tar lettres patentes de mai
1627, du 15 février 1630 et du I" avril 1733; elle se proposa principalement pour but le soulagement des misères spirituelles et corporelles des pauvres et l'éducation des c!crcs;
aussi s'est-elle toujours distinguée dans les missions et dans
la tenue des sdtninaircs.
Autorisés de nouveau par décret du 7 prairial an X!! et
ordonnance du 2 tëvrier 1816, les Lazaristes ont leur maison-mère à Paris
Le sceau du supérieur générât de la congrégation en 1713
était ovale et représentait .~aMM«f (ttt n«!n<fe d<'&oM< ~M<JttH< les bras j!OMr bénir toMS les hoHtMM, avec cette !egendo
StJPEMKHt.CENEnAUS.COKGRE6.MtSStOXtS

J" .So~-AMeM.

de Harlay, ëveque do Sa!nt-Mato, appela les Lazaristes
à Saint-Méen en 16~, pour y tenir son Grand-Séminaire.
(V. plus loin, v"
M~'

~o~

<. ~rmoWot ~n<'M< <M. de <69f.

2.

M. Kettef,
Ce))~rf'ja((o)Mref~feMM en France, 3~3.
3. ~MA. (f~. <<We.e<.Wf.

3" Saint-Servan.

des Maretz, évêque de Saiat-Ma!o, chargea en i7i2 les
Lazaristes de tenir le Petit-Séminaire qu'il fondait à SaintServan. (V. plus loin, v° ~co~s.)
M""

MK~tES

La congrégation des Minimes fut fondée en i436 par saint
François de Paule, qui leur donna ce nom par humilité. Ce
saint ayant été appelé en France par le roi Louis XI, y fonda
plusieurs couvents de son Ordre à la fin du xv" siècle.
F!~MM.

a P'OXMf

sur !'o!«rc,

CM Mt0< CHAMTAS<t'C)',

?!<< Mt<ot<~

les

hO~ Sj~Ma&MpOS~M

~MMe

<«? ovale fa~oMMaMta«Mtd'or'.
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Le 22 mars i619, la Communauté de ville de Rennes délibéra au sujet d'une requête présentée par frère Gilles Camart,
religieux minime, demandant permission de fonder un couvent
de son Ordre dans un faubourg de Rennes; la Communauté
consentit à cet établissement, et Gilles Camart acheta aussi"
tôt de Jean Le Gal, sieur de Btosne, un terrain e joignant le
chemin qui conduit du carrcMurJouaust au couvent de BonneNouvelle. » C'est aujourd'hui la rue Saint-Louis.
Le 31 mai i620, !'eveque Pierre Cornulier, assisté des députés de la Communauté de ville, donna aux Minimes t'atignement pour bâtir leur égliso et leur couvent2. Ce prélat
voulut même être le fondateur de ce nouveau monastère, et
il passa un acte en conséquence le 9 juillet i624, se reservant dans l'église projetée un enfeu pour lui et les siens.
Mais des le mois de juin i622 on avait commence les tbn4. ~fmorfa< ~'tx'rat ms. de «M8.
2. ~rcO. munte~p. <fe No)M~ 208.

dations du monastère,' et le 8 juillet de la même année
blgp Cornulier avait posé lui-même la première pierre de la
chapelle, qui fut dédiée à saint Louis. Voici l'inscription
qu'on y grava
S. ~MHo JWa<t~a~ DoHt<tMc<e JtfJM?XX7~ GregoWo xy PoM<M<M?. ZMdoMco X7JM ff~MaM~ c< rebelles sm
<Mtpe<'« Aœre<<cos 6cMt<M<c, Peh'Ms Cor<tMH«'r, N~cdoM. Episco~0<!OHtS ~P)'pP<«M!M M!OMMMMH<M!H, ~MMC primaftMM tapMetM ae <ps<t<s œd~ Mcr<B ~««domeM~~Mt, ~ndatof
posuit, octavo <(!!M JMM~.
M~ Cornulier fit donc beaucoup do bien aux Minimes, et
il eut soin d'y faire construire dans le chœur le tombeau

~KS,

<M ~M<P

auquel il avait droit en sa qualité de fondateur du couvent.
Rennes nous dit-i!, la
Aussi le JoMtHa~ d'MM ~OM~OM
date de i62S « Le tombeau do M' de Renues fut fait au
milieu de la ehapelle des Minimes~. Cependant, le bon
évoque ne s'y fit pas enterrer; mais plusieurs de ses parents
vinrent y reposer après !eur mort, notamment Françoise DeJean-Baptiste de
niau, marquise de Cornutior, + 1682;
Cornulier, seigneur de Peste, président de -la Chambre des
i708; – Toussaint de Cornulier, marquis de
Comptes,
CMteaufromont, président au Parlement de Bretagne, +1727,
et Chartes-René de Cornutier, également marquis de Chatcaufromont et président au Parlement de Bretagne, +1738~
Le roi Louis XtU confirma aux Minimes de Rennes, en
1623, tous les privilèges de tour Ordre relativement aux droits
de pdage, passage, subsides et impôts. La Communauté de
vit!e de Rennes voulut aussi prendre part à la fondation de
leur couvent, et elle leur donna en 1024 3,000 liv. pour les
aider à construire teur maison. Plus tard, ctto céda encore
aux religieux une quantité de terrain Il pour rendre toutes les
murailles du couvent.en droite ligne sur le pavé de la rue

–

–

<. Suppf. <t f<t Généalogie de fa mo/Mt C~MM~f, p. ~<8.
2. Mt<.AM.<!eBM<ï,49.
3. B<M<M)))eSt)ppKm<!))< (e C<'n<ab~!t (<6 (a B)C<M)t<fe CentttMer, -<6.
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Saint-Louis. Par teconnaissance,les Minimes s'engagèrent
à célébrer à perpétuité, le premier jour de l'an, une messe
solennelle précédée dn ~M< Creator, à laquelle ils promirent
d'inviter la Communauté de ville à assister; de plus, ils s'obligèrent à placer dans leur église une table de marbre rappelant les bienfaits de la municipalité de Rennes, et à poser les
armoiries de cette ville aux extrémités de leur clôture*.
De même que l'église des Cordeliers était en quelque sorte
l'église oNtciette des membres du Parlement, de même cette
des Minimes devint l'église de Messieurs de la Communauté
de ville. Ainsi, en i659, une délibération porte que les membres de la Communauté de ville de Rennes seront inhumés
aux frais de la ville dans t'égtise des Minimes; en i68i, une
autre délibération arrête qu'à t'avenir les services pour Messieurs de la Communauté se feront dans l'église des Minimes;
enfin, en i7i6, la Communauté décrète qu'il sera construit
au plus tôt dans cette même église une chapelle avec un
emeu qui seront prohibitifs et à l'usage de ses membres seulement 2.
Quelques seigneurs furent aussi les bienfaiteurs des religieux minimes. En 1629, Gilles Huchet, seigneur de la Béfrais la chapelle Saint-François,
doyère, fit construire
qui était la première du côté de t'épHre; it y fit placer ses
armoiries et creuser son enfeu. En M32, Jean de Francheville, seigneur dudit lieu, fonda de son côté la chapelle Sainte-

ses

Anne. Enfin, Charles Champion, baron de Cieé, les familles de
la Vieuville, de Kermassonct, de Lesmeteuc, etc., voulurent
aussi contribuer a t'œuvre des religieux de saint François de
Faute 3.

Le supérieur du couvent des Minimes prenait le nom de
correcteur. Ces religieux possédaient plusieurs maisons dans
la rue Saint-Louis, quelques constituts, les métairies de la
<. ~f&. <f/p. <tWMt.W< M, <.
2. ~K~. mutt~fp. de Ben'tM, S04, St3, 823.
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Chesnaye-ês-BaFftëMs et de !a Lande, ea Sa<Bt-GfegoîMt; de

la Basse-Presse et de la Maison-Neave, en Betton, etc.i
A l'époque de la Mvo!at!oa, le monastère des N!o!me8 M
vendu nationalement et démoli, ainsi que l'église
conventuelle. Depuis, l'ancien jardin de ce couvent a été acheté
par
les Dames de Saint-Thomas de ViHeneave, qui ont fondé
y
une maison religieuse.

RECOURS
Ces religieux sont sortis d'une réibrme de l'Ordre de saint

François d'Ass!se; ils furent formés en Espagne,
vers l'an
i49$, par le frère Jean de la Puebla et furent approuvés par
le pape Innocent VtM; ils s'introduisirent
en France au
xvi" siècle. Leur règle est très-sévère; ils marchent vêtus
d'un pauvre babit, les reins ceints d'une corde et la tête
rasée; ils ne vivent que d'aumônes et vont eux-mêmes queter leur subsistance.
Le sceau du provincial des Récollets de Bretagne en 1790
représentait .S?a<nfe y~ep~c~ M!M MM dais et «M-~ssoMS
tin ~CMMOM de BM~He; la légende portait Sto.MtKMT.Mov.
FaAT. MtKOR. RECOLL. PROV.BntTANN)~.3

i" fbM~M.
Les Récollets furent établis a Focgefes co 1607
par Henri
de Volvire, baron de Ruffec et se!gnea!' de Saiat.Bricc.enCoglais, qui leur concéda le terrain nécessaire
pour construire
un couvent. En reconnaissance, ces religieux accordèrent en
~MS au baron de RuNcc le droit d'élever dans leur église
conventuelle un tombeau pour bi et sa famille3.

Les habitants de Fougères, dit M. MaopiHe, virent cet

~K&. <f~. dWe.tt.tft.,M,

2. Ca<ot. du Musie (h fa &?<<'?po~maMt~M dit .<hf<Mo'
3. <t)rfA. <f~. f(Mc.<t.Wa(n<

établissement avec assez d'indiSérence, et par conséquent ne
mirent aucun empressement à seconder les religieux. Il en
résulta que, leurs ressources étant fort restreintes, il ne put
se former que lentement. Les bâtiments, commencés en 1607,
furent interrompus à différentes repriseset ne furent achevés

qu'en 4 623'. »
En 4627, le roi Louis XIII, qui possédait la baronnie de
Fougères, accorda aux Récollets de cette ville le droit de
prendre chaque année quiL~e charretées de bois dans sa forêt
de Fougères~.
La principale occupation de ces religieux était de prêcher
les stations du Carême et de t'Aveut à Fougères et dans tes
paroisses voisines. Ils étaient au nombre de sept au moment
de la Révolution. A cette époque, leur gardien, Léonard
Menay, déclara ne posséder que l'enclos conventuel, contenant 3 journaux SO cordes de terre, un grand jardin et une
maison aOermée 72 tiv.; tout leur bien fut estimé 472 liv.
de revenu, et ils n'avaient que 1 ,628 volumes dans leur biMiotheque3.
Après leur expulsion, la maison des Récollets fut vendue
nationalement et en partie détruite par les acquéreurs. Ce qui
en restait ainsi que le terrain en dépendant furent achetés
en 1823 pour y établir une maison de retraite, ce qui fait que
la chapelle des Pères existe encore; on y conserve même la
pierre tombale do Jean Liays, sieur do Launay, sénéchal de
Fougères et bienfaiteur des Récottets, décédé le 9 juillet 1628.
3"

yïM.

Les Récollets furent appelés & Vitré en 1610; le Parlement
de Bretagne enregistra le 13 avril 1611 le consentement des
habitants de cette ville à leur établissement parmi eux, et les
<. /fh<. <fefott~M:, p. <77.
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Pères y commencèrent leurs exercices religieux le dimanche
7 octobre i6i2.
Lorsque t'égtise de ce couvent eut été construite, Pierre
Duverger et Isabeau Lecocq, sieur et dame de la Morandière,
obtinrent des religieux, par acte du 8 février 1633, un droit
de banc et d'enfeu dans la chapelle Saint-Joseph de cette
église, à la condition de construire à côté uns autre chapelle
Ce couvent était très-pauvre quand vint la Révolution; le
gardien Zacharie Nicolle déclara en effet en 1790 qu'il ne
possédait que la maison conventue!!e avec son enclos, contenant environ 4 journaux de terre; dans le mobilier, peu important, nous notons seulement la bibliothèque, composée de

3,000 volumes. Quant aux revenus, loin d'en avoir, le gardien déc!ara que son couvent était grevé de 500 ]iv. de
dettes 2.

Le couvent des Réco!!ets de Vitré se trouvait dans la rue
de :a Mériais. Vendu nationalement, c'est aujourd'hui une
propriété privée sise entre la Maison de Retraite et le co!!ego
actuel.
3* C~<MM&yc.

Nous avons dit précédemment (p. 14S) qu'en i6t2 des
Récollets furent envoyés dans
de Césambre pour y occuper le monastère fondé par les CordcHers, mais devenu presque

t'e

désert; nous avons ajouté que ces Récollets ne s'y établirent
pas sans dimcntté.
Toutefois, gr&ce à la protection de t'éveque et des habitants
de Saint-Mato, les nouveaux religieux ne tardèrent pas à faire
reueurir le couvent de Césambre; !a dévotion s'étaNit mémo
parmi les Ma!ouins de se faire enterrer dans cette solitude au
milieu des dois, cHa pieuse coutume s'intMduisitque chaque
t. -fMti). Aht. de MM, 69, 8M.
2. Arch.
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navire revenant du tong'conrs donnât aux moines de Césambre
ce qui lui restait de vivres.
Jouissant ainsi de l'estime de leurs concitoyens, les Réeotlets tinrent à Césambre leur chapitre provincial en 1668. Ils
appartenaient alors, dit M. l'abbé Manet, à la province de
Bretagne; mais leurs confères de la province d'Anjou parvinrent à se faire admettre à Césambre, et le 29 avril 1688
ce couvent fut pourvu d'un gardien angevin, dit Récollet de
Sainte-blagdeleine.
Sous ce nouveau nom, les Récollets de Césambre continuèrent de résider paisiblement sur leur rocher jusqu'au
27 novembre 1693, que les Anglais, venus la veille pour
bombarder Saint-Mato, incendièrentleur couvent tout entier.
Un jeune Père irlandais et deux simples Frères s'y trouvaient
seuls alors; ils étaient restés pour garder le local, tandis que
le reste de la communauté enrayée gagnait le continent. Les
ennemis entrèrent donc sans éprouver de résistance et se
livrèrent à toutes sortes d'excès, renversant les croix et les
statues des saints, brisant les meubles et pillant a leur aise;
après avoir ainsi tout dévasté, ils mirent le feu aux Mtiments
et emmenèrent avec eux les pauvres religieux, demi-morts de
terreur, qu'ils renvoyèrent toutefois sains et saufs.
A la suite de ce désastre, les Récottets n'osèrent plus reconstruireleur couvent de Césambre; ils abandonnèrent cette
terre désolée et se retirèrent sur le continent, à la Roulais,
en Saint-Servan, où nous les retrouverons. Quant à Césambre,
cette !te, longtemps sanctifiée par tant de pieux solitaires, fut
réunie au domaine royal, et quoique en 1696 Vauban y ait
fait quelques fortilicatione dont il reste peu de traces aujourd'hui, elle est redevonue complètement sauvage
4. V. sur MMtnbte t'ttt)e!o que nous aroM
B<MM<<970,p.6M.

pabUe dans la Sm)o<)M B<M~MO de,

~"&0.
Les Récollets du couvent de Césambre venant quelquefois
faire du ministère à Saint-Malo, désiraient y avoir une maison. En i6i8, un pieux habitant de cette ville leur donna un
logis connu encore sous le nom de Vieux-Couvent; ils y construisirent une petite chapelle avec la permission de t'évéque
Guillaume Le Gouverneur.
Mais les religieux se trouvaient trop à l'étroit dans cette
maison; ils demandèrent donc la chapelle de Saint-Thomas
avec ses dépendances, ce qui leur fut refusé. Alors Charlotte
Le Fer, dame de la Tourneric, leur vint en aide. Le 12 août
i638, elle tour donna un emplacement voisin de leur couvent,
où ils construisirent une chapelle plus décente et un logement
plus convenable. Achille de Har!ay, éveque de Saint-Mato,
posa la première pierre de cette église en 1642; il vint l'annco suivante la bénir et y dire la messe, et il la dédia a NotreDame de Bon-Secours 1.
Comme nous venons de le dire, la division se mit parmi
les Récollets en 1688; tes Récollets d'Anjou, dits de SainteMagdeleine, occupèrent le couvent de Saint-Mato, comme celui de Césambre, à la place des Récollets bretons. Pendant
tout le siècle suivant les religieux de Saint-Mato travaillèrent
à agrandir tour monastère, gagnant ça et là du terrain autour;
ils parvinrent ainsi à avoir une fort bette maison convontuetto,
située rue Saint-Françoise
En 1790, il n'y avait cependant que onze Récollets au couvent de Saint-Mate, savoir six prêtres, trois frères lais et
deux frères tertiaires; le P. Toussaint Duval eo était le gardien. Ce dernier déclara à cette époque que sa maison n'avait
aucun revenu, mais 80 liv. de charges~.
4.
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2. Ibidem.
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Les Récottets, priés d'abord par la municipalité de rester
à Saint~Mato le 5 janvier i79i, furent dénnitivement expulsés
de cette ville le 22 mars de l'année suivante; leur couvent
fut converti en caserne et leur église en magasin à fourrages.
La caserne Saint-François se compose encore aujourd'hui
du monastère des Récotteis; l'ancien couvent lui-même a sa
principale entrée dans la rue de Toulouse, t'égtise est dans la
rue Saint-François, et entre cette église et ce couvent se trouve
la rue des Vieux-Remparts, au-dessous do laquelle s'ouvre un
chemin souterrain faisant communiquer entre elles les deux
parties de rétablissement. Mais toutes ces constructions du
xvn" siècle n'offrent aucun intérêt archéologique.
5"

Saint-Servan.

Nous venons de voir que les Rëcottets, établis Césambrc
en i6i2, turent obligés d'abandonner cette ite, ruinée par les
Anglais en i693. Ils cherchèrent alors à se nxcr à Saint-Sorvan, et éprouvèrent d'abord quelques ditncuttés. Mais ils obtinrent du roi des lettres patentes les autorisant a transMrer
dans un faubourg de Saint-Mato leur couvent do Césambre
incendié par l'ennemi, et le Parlement de Bretagne enregistra
ces lettres le 9 mars i694'. L'année suivante, ils achetèrent
en conséquence un terrain au village de la Routais, tout près
de Saint-Scrvan; ils s'y nxercnt,ct le 20 janvier <6!)7 M. Éon
do la Mettrie, chanoine et père spirituel des Récollets de
Saint-Alalo, vint bénir une chapelle provisoire qu'ils venaient
d'ëdiHer.
Trois ans plus tard, les Récollets de Saint-Servan commencèrent la construction d'un vrai monastère, dont la première pierre fut posée le 12 mars i7(M), et qu'ils purent
habiter en i7<M. Enlin, la bénédiction de tour église convcntuelle fut faite par M. Magon le 3 août HO? 2.
4.
2.
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Comme ces religieux s'étaient établis dans le nef du sei-

gneur de Cbâteauneuf, celui-ci prit le titre de seigneur fondateur du couvent, et les Récollets s'obligèrent à dire chaque
année une messe à son intention te jour Saint-Jacques, et à
lui offrir deux cierges de cire blanche'.
Quand vint la Révolution, il y avait au couvent de Saint"
Scrvan douze religieux sept prêtres et cinq frères; ils furent
chassés et leur maison fut nationalement vendue. Elle est
actuellement occupée par les religieuses de l'Adoration.
L'ancien monastère existe encore, mais on en a refait le
cloitre, et tout le carré central a été exhaussé. L'un des côtés
do ce carré est formé par t'égtisc, sur les murailles de laquelle
on lit 1701; les trois autres côtés portent également les
dates de leurs constructions successives jf700, J709 et 4764.
L'église se compose d'une vaste nef à laquelle sont accolées
vers le Nord quatre chapelles communiquant entre elles par
de petites portes et s'ouvrant sur la nef par de grandes arcades. C'est le plan uniforme au xvn" siècle de toutes les
églises d'Ordres mendiants.

TMXtTAtRES

L'Ordre des Trinitahes fut <bnué en H08 par saint Jean
de Matha, pour racheter les chrétiens qui se trouvaient captifs
chez les inudetes; ils s'établirent on Bretagne au milieu du
~tt)" siècle, à la suite des Croisades.

Dinart.
(ï~enH)HM~. n
Dioart est un très-ancien village do la paroisse de Saint?<? sfHO~C,

MHC Ct'0t.t:

Ënogat, mentionne dans une charte de H80, et devenu de
4. To~hf <M. do CM~aMtxoy.
3. Armorial ~M< M. do )698.

nos jours une petite ville admirablement posée au bord de la
mer, à l'emboucbure de la Rance. Le passage de cette rivière
à Dinart donna de bonne heure une certaine importance au
village; au xtn* siècle on y voyait un hospice, sorte d'hôtetlerie religieuse, comme on en rencontre encore sur les hauteurs des Alpes; il s'appelait t'hôpitat Béchot.et les voyageurs
pauvres y trouvaient gratuitement un repas, un coucher et, au
besoin même, t'hospitatité pendant que!ques jours.
Vers la même époque vivaient deux seigneurs issus d'une
branche cadette des sires de Monttbrt-ta-Cane, Olivier et
Geffroy de Montfbrt, descendants de Juhet de Monttort et do
Marguerite de Ptancoët. Dans leur jeunesse ils prirent part
aux dernières Croisades, furent faits prisonniers chez les infidèles, et ne recouvrèrent leur liberté que par l'entremise des
religieux trinitaires établis pour la rédemption des eaptiis.
Pour témoigner leur reconnaissance à ces derniers, ils fondèrent leur retour en Bretagne, au bord do la baie sablonneuse et fertile de Dinart, un nouveau prieuré pour remplacer
l'hôpital Béchot, tombant vraisemblablement en ruines, et ils
chargèrent ceux dont ils avaient éprouvé la vive charité do
desservir eux-mêmes cet établissement.
En 1324, Alain Gonthier, évêque de Saiut-Mato, vint consacrer solennellement la nouvelle église des Trinitaires de
Dinart, qu'il dédia aux apôtres saint Jacques et saint Phitippe'.Vers le même temps fut construit le logis conventuel,
dont quelques parties ogivales existent encore; enfin le sanctuaire ne tarda pas & recevoir la dépouille mortelle des deux
nobles foudateurs, qui voulurent reposer de chaque coté du
mattre-aute! étevé par leur piété.
En ~87, frère Jehan de Laure rendit aveu au roi pour son
mai <<!53 frère Claude Virot, et te
prieuré do Dinart; le
«t juin i074 frère Chriaostôme JLambot, Brent la mémo
chose. Nous voyons qu'!t cette dernière époque le prieuré de
1. Aibett

to OMnJ, Catot. dea ~ttM de SotaMab.

Dinart se composait de ce qui suit t'égnse et ta maison priorates avec leurs jardin et verger, le tout du pourpris, contela métairie de ta Mettrie;
nant 7 journaux;
le trait de
dime de la Gauveraye, en Pleurtuit, et un autre trait de dime
le bailliage de la Gauveraye, en Pleuren Saint-Ënogat;
tuit
la chapelle de la Motte-aax-Monttbrtins, également
en Pleurtuit, avec un dimereau se levant sur la terre du
même nom, et 6 liv. de rente dues par les seigneurs du lieu;
une rente de 15 mines d'orge et d'une mine de froment
due sur la dime de Lében, en Ploubalay;
enfin quelques
autres petites rentes tant en blé qu'en argent. En revanche,
le prieur de Dinart avait diverses charges, entre autres l'entretien des deux chapelles de Dinart et de la Motte, et l'obligation de faire au moins tous les trois ans le voyage assez
long de Dinart à la maison-mère de son Ordre, l'abbaye de
Cer&oid, au diocèse de Meaax
Au siècle dernier, le prieuré do Dinart existait encore.
En présentation du Père général de l'Ordre de la Rédemption des captifs, il était possédé par M're Antoine Vaillant,
qui, par sa ~«~OM du 4 septembre 1728, fit monter le
total de ses revenus à la somme do 9~8 tiv.; les charges,
modifiées par te bareau diocésain, s'élevaient & 26t liv. 48 s.;
partant, restait net pour la subsistance du prieur 886 tiv. 2 s.~
D'après les intéressantes Ct'«HdM recherches de l'abbé Manet, les revenus du prieuré de Dinart avaient augmenté do
valeur quand vint la IMvotution. L'état de ses biens fourni
en n00 porte, dit cet auteur, un revenu net de i,2H liv.
3 s. i d., tant en rentes sur les aides et gabelles qu'en produits fonciers dans les paroisses de Saint-Énogat, Ptoubatay

–

et Pteurtuit~.
1.
2.
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Antoine Vaillant eut successivement pour successeurs, frère
Guillaume Jehannot en 1746, et frère Antoine Guillomet en
i752; puis vint le frère Claude Horiot, qui fut le dernier
prieur de Dinart. Ce bon Trinitaire vivait seul dans son charmant ermitage, desservant toujours l'antique chapelle priorale,
priant Dieu pour les sires de Montfbrt bienfaiteurs de son
Ordre, et consacrant ses revenus en aumônes pour le rachat
des captifs*.
Après l'expulsion du frère Boriot, le prieuré de Dinart fut
vendu nationalement le 3i mars i70i c'est maintenant une
propriété particulière, qui conserve de beaux vestiges de son
ancienne destination.
L'église, composée d'une seule nef ogivale, est encore debout, mais sa voûte et sa couverture som tombées; des crédences attestent qu'il s'y trouvait jadis trois autels. t~e bas do
l'édifice, communiquant directement avec l'ancien logis prierai, a été remanié en 1747 et renfermait une tribune au-dessus de ce gable occidental s'élevait un campanile; un chevet
droit, élégamment ajouré do hautes fenêtres en ogives, termine l'édifice a l'Orient. Dans cette partie do t'égtiso, c'est-àdire dans le sanctuaire même, de chaque côté du ma!trc-autot
aujourd'hui ruiné, so trouvent les intéressants tombeaux des
deux Mrcs fondateurs du prieure, Olivier et Genroy de Montfort.
Ce sont deux tombeaus-arcades pratiqués dans les murailles
du sanctuaire et se faisant face l'un a l'autre; ils ont été construits sur te même plan et vraisemblablement par le mêmo
architecte tours deux arcatures sont ogivales et trilobées do
la façon la plus gracieuse; sur les sarcophages malheureusement mutités reposent les statues des deux chevaliers.
Du côté de t'évangi!e, l'un d'eux est représenté la tête ornée
MM MM)< une M:faMth))t faite par frère H~te!, on
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d'un tortu de baron, les chéveux rouMs, reposant sur un
coussin; il est revêtu d'un sercot, porte l'épée au côte et a
près de lui ses gantelets; malheureusement ses pieds sont
brisés et leur support a disparu. Il porte au bras gauche un
bonctier sur lequel on distingue encore fort bien une croix
gMtgoMe, constituant les armoiries des sires de Alontfort, qui
portaient d'argent à !« croix ~r<H~oMe d'or. Aux angles de
la pierre tombale sont agenouillés quatre petits anges semblant veiller sur le défunt et prier Dieu pour lui. Ce tombeau est probablementcelui de l'ainé des deux frères, Olivier
do Monttbrt.

Vis-à-vis, sous la seconde arcade, g!t l'autre chevalier; son
costume est, a peu de chose près, le mémo que celui de son
frère, mais la statue, mieux conservée, laisse voir les pieds
reposant sur un lévrier, emblème do la fidélité. Quatre anges
prient également aux côtés de Genroy de Monttbrt, dont
probablel'écusson un peu dinërent de celui d'Olivier,
ment parce qu'étaut cadet il avait dA briser les armes paternc!tcs,
porte la cto<.c ~t«t~oMp des Monttbrt brochant SMt*
nM lioti. Aucune iuscription 'n'accompagne ces deux belles

–

statues.
Au-dessus de ces tombeaux et s'enrôlant dans les detaits
do lour architecture s'e!evont do grands jasmins blancs qui
tapissent la muraille en raine; leurs longues branches nouriea
retombent sur les rudes figures de ces guerriers du moyen9gc, se më!ent aux petits anges si pieux et si gracieux et
couronnent bien ces sépultures antiques. Entre les deux
tombes, au bord d'un parterre de fleurs qui remplit toute la
nef, sur un bloc de pierre, dernier débris de l'autel principa!,
se dresse une vieille madone de gran~ contemporaine des
rc!igicnx <rinita!r<M c'est !a Vierge 5!arie assise sur son
trône de reine et tenant entre ses bras maternels son adorable petit Jteaust Elle est là, souriant, semMo't'i!, aux anges
qui lui recommandent les ~mos dea sires de Montfort, et bé-

nissaot encore une fois ces vaillants soldats croisés, aux bras
de fer mais au cœur charitable et à l'âme vraiment chrétienne eUe est là, sanctifiant toujours les ruines de la maison
qu'habitèrent ses enfants, les religieux de la Sainte'Trimté, et
rappelant à la génération présente le dévouement des généreux chrétiens du moyen-âge.

CHAPITRE U
COUVENTS DE FEMMES
BcnedittinM Saint.Mato,Redon, Vitre, Oo!.– Bon.PattMr(FtHcadu) Sa!nt.Sttvan,
MeanM.– CatMinennea Saint-Cyr a Rennes, Saint.Set*an,Redon, Mtaire de Cuce,
CMme!ites Rennes.
Charité (Filles de ta) Sitint.Meen, Rennes,
à Rennes.
Ssint-Mato, Saint'SetMn, Yi<fc, Ba)tt< BnM, Pire.
Cear immaculé de Marie
Dominicaines
(Filles du) Rennes.
Croh (Filles de la) Saint.SetVM.
Mosp!*
Hospitalières de Sa!ut-Auj;usttn Menncs, Vitré, Fcugere9.
Rennes.

–

tatieres de Saittt-Thonta! Saint.Mato, Hennés, \iM, Do), BecbtMt, Guinnen, Mar.
titte.HtAet).
Passion (Filles de h) Stint-Mato.
Protideoco (Filles de h)
Coulon.
NotM'Dame'de-ChatiM (Filles de) Rennei.
Sagesse (Filles de ta)
Pô),
la Guerclie, MennM, t.ou~igne-de.tiaia, Miotae.Menan,
Montfott, Fougcres,
les ltts.
Ursulines i FoK(;c)'ei, ttet'nM, Saint-Ma)o, Montfor!, Redon, SaintServan, H<dc, ~itrO. – Cnion Chtcticnne (Fi)tcs de l') FougefM, touMgt'duSainte Yiefge (FiUc! de ta) i ttenocs.
tMsptt. – tJtbaoistt~ Fougt'M!.
\i!ihndiuo Dol, Rennes.

–

–

BÈXÊNCTtKES

Les diverses cong~gattons de B<!nëd!ct!aes qui norissaient
aux derniers siècles suivaient tontes ta règle de saint Beno!tt
mais elles avaient adopté des rétbfmcs qui ~ar!a!eat suivant
chaque société. Aussi différaient-elles eompHtement des Bcn<!<cth)es des grandes abbayes du moyen-âge, dont nous
avons parlé dans !o tome M de cet cubage.
~f~H~/H/O.

à «n saint J~enoM d'of*. n
En octobre MiS, Sonanne Le Cobie!), dama du Peathay,
a

De <{noptc
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Françoise Poree, Jeanne Gaultier et Perrine Grout, toutes
issues des meilleures familles de Saint-Mato, demandèrent à
leur évêque, Guillaume Le Gouverneur, la permission de
suivre la règle de saint Benoit et de bâtir en sa ville épiscopale un couvent, de leurs propres deniers. Le prélat accorda
cette autorisation d'autant plus facilement qu'il avait alors
près de lui le P. Gabrie! de Sainte-Marie, prieur des Bénédictins anglais récemment établis près de Saint-Mato, qui
plaida la cause de ces dames.
Dès l'année suivante, le S octobre 1616, on posa la première pierre du couvent des Bénédictines, construit sur remplacement de l'ancienne citadelle de Saint-Mato, au Nord do
cette ville, près des mm
Pour former et diriger la communauté naissante, t'évoque
s'adressa aux religieuses bénédictines de l'abbaye de Montmartre, à Paris, qui envoyèrent Saint-Mato deux religieuses
professes, M" Rende do Vansay et Catherine Mesmin; eues
arrivèrent en 162i, et M"de Vansay fut nommée prieure du

s'.

nouveau couvent.

Le 27 février 1622, t'égtiso dus Bénédictines fut consacrée,
le c!o!ire fut bénit, et le monastère prit le nom de Notre-Damede.la-Victoire. Mais les religieuses ne reçurent qu'en <6M les
lettres patentes du roi approuvant lour fondation 2.
En 1730, les Bénédictines de Saint-Mato, au nombre de
trente-et-une religieuses do chœur et trois sœurs converses,
déclarèrent avoi~ un revenu net de 2,93~ tiv. 43 3
Quand vint la Révolution, elles n'étaient plus que vingtquatre sœurs, dont seize religieuses do chteur, ayant a leur
tête comme prieure sœur Saint-Xavier, dans le monde Mar!e
Fournier; elles déclarèrent en 4700 avoir en terres, maisons
et eonstituts, 4,020 ttv. de rente; tours charges montaient à

s.

<. Abbé M<ne),

6M))<fM fM<Mf<« M.

2. ~M~t.
3. <f«< <f!) <fM« do M<9f*~a~.

843 liv., de sorte qu'il leur restait 3,nS !!v. de revenu net'.
Les Bénédictines furent chassies de Saint-Malole 4 octobre
i792 et leur monastère devint une caserne, qui existe encore,
conservant toujours le nom de la Victoire; t'ancienne chapelle conventuetto reste debout, quoique sécularisée, mais elle
n'offre rien d'intéressant.
2*

~~OH.

Lorsque la soc!ët~ réformée des B<!n~d!ct!ns eut été m!roduite dans l'abbaye de Kcdoa, le dernier prieur perpétuel de
ce monastère, D. Noël de la Reigneraye, songea a fonder à
Redon une maison de Bénédictines; c'était un saint religieux,
qu'on appelait ordinairement M. de PMcMto!, parce qu'il possédait le prieuré de ce nom, membre de t'abbayo.
En 1629, D. Koët de la Reigneraye communiqua le dessein
qu'il avait de Mtir a ses frais un couvent do religieuses et en
demanda t'autorisation au cardinal do Richelieu, alors abM
commendataire de Redon et seigneur de cette ville, et a t'e~<jne de Vannes. Ayant reçu les permissions soHicitees, M. d<*
Nëch~tc! s'adressa a l'abbesse des BeMëdicOues de la Trinité
de Poitiers et lui demanda quelques-unes de ses rengieuses.
Cette dame accepta volontiers et nt aussitôt dresser l'acte de
fondation du couvent de Redon, en date du U Juittet <629,
sous la condition do 3,000 Hv., pour lesquelles M. de P!<
chittet serait tenu pour principal fondateur et participerait à
toutes les messes, prières et bonnes ceuvres que feraient tes
religieuses. 0 t). Koj?t do la Rcigncraya ni aussi associer !o
président do Marboauf à cette (bndation, afin d'assister et de
maintenir les religieuses après sa mort2.
L'abuesse do Poitiers enwya huit religieuses, ayant pour
prieure la mère Georges Farcy, dite do Sa!nte-C<!ci!o; elles
MrhMrent a Redon le 2t septembre M~ et acneterent une
<. <)~A. <f<t'. dWe.tt.t~ < V, 39.
9. Nht. de <M, 169.

maison où elles demeurèrent jusqu'en 1637. Le roi teur accorda des lettres patentes en 1633, mais qui ne tarent enregistrées qu'en 163S. On commença le 2 janvier de l'année
suivante la construction du nouveau monastère, situé dans
faubourg
une pièce de terre que M. de Ptéchâte! acheta au
Saint-Michet, et sur la pierre fondamentale de la chapelle,
qu'on voulait consacrer à la Sainte Trinité, on grava cette
inscription &<Hcfa ~WHt~M MMtM FeMs'. Le 29 septembre
1637, en la jfëte de saint Michel, les Bénédictines furent solennellement conduites dans leur couvent, dont la clôture fut
aussitôt prononcée. On n'évalua pas à moins de 40,000 liv.
l'établissement
ce que donna D. Noët de la Beigneraye pour
de cette maison 2.
Les Bénédictines n~ demeurèrent pas telles longtemps à
Bedon; dès l'année i6M elles s'agrégèrent à la congrégation
du Calvaire et se firent toutes religieuses calvairiennes; nous
en parlerons plus loin.
5"
H
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Ce fut encore l'abbesse de la Trinité de Poitiers, M" Jeanne
Guischar de Bourbon, dite de Saint-Benoît, qui fonda le cou-

vent des Bénédictines de Vitré, oH elle envoya des religieuses
de sa maison do Laval. D'après les lettres de consentement données par la Communauté de ville de Vitré le i6 février 1624,
les religieuses omirent ettcs-mémes de construire & leurs frais
le monastère de Vitré, sans rien demander soit pour les bâtiments, soit pour leur propre entretien 4.
Ces Bénédictines s'installèrent au bas de la rue de la Mcriais, et le 3 août iO~S M. Le Lourcc, vicaire générât do
<. Abb< tueo, tM paMtMM de
2.NMf.<t<')!f<foa,)'.)TO.

<'<t)K<e)t A'M~

3.~rmo)-tO<it<'M)'<)<m<.<f<')G97.

t.J«tt)')ta</tM<.<~nM,00.

de fooMM.

t'évêque de Rennes, vint bénir leur église et prononça la clôture du nouveau monastère.
En i646, les Bénédictines achetèrent une te~e à la Mériais
relevant du prieur de Sainte-Croix, et eUes s'obligèrent a à
envoyer tous les ans, le jour de l'Invention de la SainteCroix, un bouquet de fleurs pour orner la croix dudit prieur
de Sainte-Croix »
La dernière prieure de ce couvent, sœur Olive du Feu,
déclara te fer mars 1790 posséder en terres et pensions
4,428 liv. de rente, dont il fallait déduire 3,366 liv. pour
l'acquittement des charges, ce qui réduisait le revenu net à
1,062 !iv.22
Le sceau des Bénédictines de Vitré portait leurs armoMM
BËNÉDtcp~ctMM, avec cette légende TnuoTË DE VtTBÊ
TtXES.

La Révolution chassa de Vitré les Bénédictines, dont le
couvent devint une gendarmerie en 1796. De nos jours, les
Ursulines occupent ce local.
4" Doa.

D'aZMf A MM MttH< ~HO!< d'0f3. n
D'après M. t'abhc Tresvaux, Edmond de Rovol, chantre de

Dol, neveu d'Antoine de Revol, éveque de cattc ville, mit des
1631 tes religieuses bénédictines de la Trinité à la place des
Visitandines, qui avaient quitté Dot; et en cela il ne ut qu'accomplir les dernières volontés de son oncle, décédé en 1629
Mais dans sa CAfMM~e MS. dea J&t~MM de Do!, M. Juhe!
de la Ptessc dit que la première pierre de l'église et du monastère des Bénédictines de Do! no fut posée que le 27 mai
f

AMfHa: AM. de WM,
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~cA. dip. (<We.<<-t'«., < V, 28.
Parmi les lorres 0))urent les m<'tatt!c!t(tt.
Mauhctt, en Matpin!, et de la Oitotit're, en Bâtât)', et les ttO!C)'!e9 du Plossit, en
ËtteHM, dM Couttih et do la Deutiai!, en Bataxe.
3. Armorial ~<))~a< OM. de 4098.
4. ~MM de Bref., 293.

i666, par t'eveque Math!eu Thoreau. Les deux récits peuvent,
au reste, s'accorder, parce que les religieuses n'eurent p~ut-

être d'abord qu'une chapelle provisoire.
Ce couvent se trouvait en face de celui des Carmes, dans la
rue de t'Aire-Beart ou des Carmes; son enclos, bordé par cette
presbyrue et par la place du Champ-a-t'Avoir, rejoignait !e
tère de Notre-Dame.
Le 23 février i790, les Bénédictines de Dol déclarèrent
posséder, outre leur monastère et quelques pièces de terre en
Do!, les métairies du t-opt-Limier, également en Dol; du
Crard et du t~ctit-Ergay, en Baguer-Pican et Carfautain;
de la Billiais, en Cherrucix, et de la Ginclais, en Saint-Broladre. Le total de leurs rentes était de 4,0i6 tiv.; leurs charges
montaient a 1,063 liv., de sorte qu'il leur restait un revenu
net de 2.0S3 liv.
Tous les biens des Bénédictines furent vendus nationalement (!5,97S liv. après l'expulsion de ces religieuses, qui eut
lieu le 28 septembre 1792. Leur maison fut alors convertie
impérial de
en prison politique; mais ntus tard un décret
mat~ i809 concéda la vieille chapelle en ruines et le couvent
des Bénédictines àla ville de Dot pour y établir une maison
d'éducation pour les jeunes nttes. En <823, les Dames de
Saint-Thomas de Yitteucuve y installèrent un pensionnat,
mais ces religieuses quittèrent Dol en 1830, et leur maison
devint une institution primaire laïque. C'est encore l'état actuel do cet établissement d'instruction pour les filles. Quant
t'egtisc convcntuettc d'autrefois, etto a disparu, et ce qui
reste du monastère des Bénédictines n'offre plus rien d'intéressunt
BO?!-PASTEOn (FiU.ES

Mt

Les pieuses dames portant ce nom n'étaient pas, à t'originc
du moins, des religieuses proprement dites; elles se propo<. ~otM tomnt'jniq~M pM MM. A- Chatit des Mt!UtM et Caut)!t~Bi<!an.

sa'ent pour but d'oiMr un lieu de retraite aux femmes repenties et aux tittes en danger de se perdre qui voulaient d'eitesmêmes se convertir ou se préserver.
1" .SH<a<SM'M<M.

Marie Loret, femme de François Gaultier, sieur de la Pâtis-

sade, demeurant à Saint-Mato, résolut en <706 de fonder une
maison de refuge pour les pauvres pécheresses et de préservation pour les Cites abandonnées. Avec l'agrément de t'évcquc de Saint-Mato, elle jeta les fondements d'une communauté du Bon-Pasteur dans une maison particulière située au
Val, en Saint-Servan, qu'elle aubrma
c!!o

cet effet. En 1708,

obtint de la communauté du Bon-Pasteur de Paris, <bn-

déc au faubourg Saint-Germain de cette ville, deux sceurs
officières, sœur Marie-Jeanne Gloria, supérieure, et sœur Le
Fort, assistante, qui arrivèrent a Saint-Servan au mois do

novembre. Elles apportèrent avec clles les rt'g!es et constitutions de M" de Combé, approuvées par Ïo cardinal do
Noailles, archevêque de Paris, et confirmées par lettres patentes du roi datées de 1698.
D'après ces règles, la communauté du Bon-Pasteur, « toute
régu!ierc qu'elle fat en elle-méme, ne fut point une maison
religieuse, n mais seulement une maison destinée a recevoir
des filles qui, restant Mques, étaient divisées en sœurs cMcieres et filles pénitentes. Les premières devaient toujours
être irréprocbaMca, étant destinées au gouvernement de la
maison et & t'instruction des filles qui s'y retiraient. ËMes so
consacraient gratuitement & !a conversion et a t'instruction
et sanctincation des nUes pénitentes. Elles devaient être douxo
dans chaque maison, sans compter !a supérieure, é!ue par
elles a la piuraiité des voix, avec ~agrément do !'évéque diocésain, mais ne conservant son poste que pendant trois ans
<.

M.

<Mp.
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L'évoque de Saint-Ma!o approuva lui-même ces constitutions & la grande satisfaction des sœurs efBcières et des pénitentes, qui étaient déjà en grand nombre. M* de la Palissade, voyant donc ses vœux s'accomplir et désirant affermir
et rendre durable son établissement, fit présenter un placet
au roi pour obtenir des lettres patentes de Sa Majesté;
Louis XiV fit écrire simplement en marge par son chancelier
continuer l'ouvrage. n Sur cette parole royale
« que l'on eut
M' de la Patissadc, aidée des aumônes de que!ques autres
personnes pieuses qui desiraient partager avec elle le 'nérito
do la bonne œuvre, acheta en 1713 un terrain propre & y
construire les édifices et t'égiiso nécessaires à la communauté.
Ce fut une pièce de terre nommée la Koche-HiM, située en la
paroisse de Saint-Servan, proche le couvent des Capucins, et
que lui vendit Jean Nicolas, sieur de la Cour, et Josseline Le
Feuvre, sa femme.
Lo couvent du Bon-Pasteur fut construit on cet endroit.
M~ des Maretz posa !ui-memo en I7iS la première pierre do
!'t!gtise, qui fut bénite t'annde suivante. Mais cet édifice, dédié
à Jésus Bon-Pasteur, sous l'invocation do saint Ma!o, fut em.
avril
bc!ti plus tard et reçut une nouvelle bénédiction, le
1746, do Julien Le Page, chapctaic do la maison. Vers la
mémo époque on reconstruisit aussi une grande partie des
Mtimcnts du couvent, qui étaient devenus insuffisants.
Quant aux lettres patentes royales sollicitées dès i7i2!, to
roi ne les accorda qu'au mois de juillet <773 il y fut mentionno qu'à la prierf! de t'eveqno de Saint <Ma!o, Sa Majesté
permettait de recevoir au Bon-Pasteur de Saint-Servan quarante pénitentes, et autorisait les sasurs a posséder jusqu'à
concurrence do 2,000 tiv. do rente
Longtemps avant cette époque, après la mort de la fondatrice du Bon-Pasteur, les enfants de M"" de !a Palissade
avaient approuvé la bonne œuvre de leur mère. lis étaient au

t
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nombre do cinq et se nommaient Joseph Gaultier, sieur do
la Palissade, mari de Barbe Prient; François, sieur de GouilIon Mar!e, <emme d'Atain Le Breton, sieur de la Plussinais;
Anne, femme d'Olivier de France, comte de Landal, et Françoise, femme de Jean Grout, seigneur de Bctesme. M°"* de la
Plussinais surtout continua les généreuses traditions do sa
mcrc, et son nom figure parmi ceux des bienfaitrices du BonPasteur.
Cet établissement charitable avait, en 1700, 2,T5t liv. de
rentes, avec 786 liv. de cbwges, et, par suite, un revenu net

dei,963tiv.
Le

il mars 1794, les soBurs forent arrêtées ou chassées,

et leur couvent fut vendu nationatomcnt,
Aujourd'hui cette maison, sise dans la rue Villepépin, est
une propriété particulière, mais i'egtise est devenue un temple
protestant. Cene-ci se trouvait un pou isoMe,au bout d'une ave'
nue. Rien de curieux, au reste, dans cet ancien monastère,
sauf la vaste étendue do i'enctos, les dcbria d'un c!o!tro et
une grande fontaine dite du Bon-Pasteur, qui alimente tout
to quartier.
~MMM.

Le couvent du Bon-Pasteur de Ronnes fut (onde par uoo
pieuse dame de cette ville, Jeanne du 'romp!o, veuve do Fran-

çois Pugin. Pour accomplir tes dernières volontés de son
mari, c!!e acheta la maison et le jardin de Belair, situés dans
!a rue llux (uMMo rue do Paris), près !a Motte-a-Madamo, en
1718; puis elle demanda h la Commuuaute de vitio la permission d'y fonder un etaNissement convenaMe pour t'œuvro
du Bon-Pasteur. Le 3 octobre 1733, !a Communauté do ville
accordal'autorisation nécessaire, a la condition toutefois qu'on
n'y retiendrait point malgré clles tes (iHes pénitentes et qu'on
no ferait point do quêtes dans la ville. Au mois do oovombro
de la même année, le roi donna des lettres patentes pour

cette fondation, et elles furent enregistrées au Parlement la

8 janvier i73i'.
M" Pugin fut la première supérieur de cette maison, et

Perrine Odye fut la deuxième. CeHe-ci rendit aveu pour son
couvent et pour sa cbapette à J'abbesse de Saint'Georgcs,dans
le fief de laquelle se trouvait le Bon-Pasteur. Elle fit aussi
dresser les règlements et statuts de sa commb~ute, qu'approuva te 20 février 1740 M~ do Vauréal, evcquo de Rennes.
M" Pugio n'avait construit en i72t qu'une chapelle provisoire avec une maison de demeure, et un atelier pour les
M"'° Odye rJsotut de h~tir une maison
R-Mnnes pénitentes
plus considérable, Elle lit ctevor ccito qui existe encore,
consistant en deux corps de Mtimcnts se joignant a augle
droit, avec une chapcUc construite dans cet angle. Cette nouvo!te ehapettc fut solennellement bénite le 17 juillet 1749, et
M" Odye y fut inhumée te 30 octobre i7S8~.
Le couvent du Bon-Pasteur fut saisi à !'<!poque de !a Hcvo)ution et l'on en nt une prison; depuis il est devenu et demeure encore une caserne conservant le nom du Uon'Pasteur.
CALVAtME\KES

congrégation du Calvaire est une reforme da t'Ordrc des
bénédictines; elle fut instituée par le P. Joseph du TremMay,
dans le diocèse do Poitiers, au commencement du xvn" siëcte;
elle suivait une regte d'une très-grande austérité.
!<a

~f~M~.C~ à ~MMf~.

~'Ot' É une croix ~M C'<M~'C de ~MCM~ c
En M30, le roi ~ouis X)H adressa aux maire et delievins
<<r~. dip. ftWe.Ht., 29 Il, 4.
2. Ibidem.
3. ~rmeffat ~)t<Mt<)!t. <~ <698.

t.

de Rennes une lettre dans laquelle il leur recommandait l'établissement que projetaient en cette ville les religieuses du
Mont-Catvaire. Le i2 juillet de cette année-là, la Communauté de ville, ayant égard aux désirs du roi, autorisa la fondation du couvent des Catvairienncs, pourvu qu'il fût en
dehors des murs de la ville t.
Sur les entrefaites, CMmep.t Aumaistre, prieur commendataire du prieuré de Saint-Cyr, membre de l'abbaye de SaintJulien de Tours, offrit aut Calvairionnes une partie des logements do son prieure inoccupés depuis que les moines avaient
laissé tomber ce bdncMce en commcnde. Les religieuses acceptèrent avec d'autant plus d'empressement que la position do
Saint-Cyr est Qno des plus belles de Rennes, et Clément Aumaistro leur céda la chapelle du prieure, un vieux logis y
joignant, ta cour s'étendant devant, trois jardins et une portion de verger, le tout contenant 3 journaux do terre; la seule
condition imposée aux Calvairiennes fut de reconstruire en ce
ticu un nouveau monastère et d'y habiter. Cette donation,
faite en 1033, fut approuvée par les religieux do l'abbaye de
Saint-Julien de T,drs le 6 novembre 1638. (V. tome U,
p. 584, S89.)
Les religieuses du Mont'Catvaire se mirent aussitôt ù t'œuvrc
et bu' ront un monastère; elles essayèrent d'abord de restau.
rer la vieille cbapelle priorato du xf siècle, que te peuple avait
en grande vénération; mais plus tard il fallut la reconstruiro
comptetentpat, et la première pierre d't nouvel editice fut placco par t'évoque do Kennos au mois de mars 1670~.
Cette communauté dca Calvairiennes de Saint-Cyr adopta
malheureusement une partie des crfcura jansénistes, et !o ro!
fut obligé de transférer un certain nombM d'entre elles en

d'autres monastères~
Le jR~~tte des vetures et prises d'habit des religieuses du
1. <<MA. mMaM~. ~~XtM, a<0.

2. ?<. CM. (fe Bf<< t, <09.
3. ~Mt. <t/p. <tW<(t.r«., C, <S!<T.

Calvaire, de

i7i6 à i774, existe encoreau dépôt des ArcMvca

départementates.
occupé préH reste do l'ancien monast&M do Saint-Cyr
un
sentement par les Filles do Kotre-Dame-de-Char!të
vieux Mtitacnt avec c!oitre et l'église conventueMe. Celle-ci
se composait & l'origine d'une simple nef accostée au Nord de
trois ou quatre chapelles et terminée par le choeur des rougieuses sur la porto principale, fa l'Ouest, on lit encore
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Au mois do décembre 1038, les Calvairiennes do Nantes
songèrent à venir s'établir & Saint-Sorvan; eues occupèrent
d'abord une maison au village do la Roulais, auprès do ta
chapelle Saint-Fiacre, dont eUes usèrent provisoirement. iEttes
vinrent au nomhro de sept. M°'° do Messignac, dite Claude.
do-Jesus, prieure, et six religieuses originaires do Saint-Mato
et professes du Calvaire do Nantes, nommées M'°" Le Largo,
Le Caigneux, Gutllaudcu, Trublet, Gravo et Ëen. La 9 juillet
1039, ?!. Du Huau, vicaire gênera! de l'évéque de Sa!nt-Mato,
bénit leur maison et y établit la clôture 2.
Se trouvant trop & t'ctroit a la Roulais, les Calvairiennes
achetèrent, près du couvent des Capucins, une part!o du terrain nonnnë la Hochc-Bizo et plus tard lu «tanc-Moostior.
Après mille diMeuttea, enca y bâtirent un ~rf beau monastero, dont t'egnso fut so!enne!temcnt bénite ~n i06S par
M. Symon, vicaire général do Saint-Mato. et consacrée peu do
temps après, sous l'invocation do saint Joseph et saint Joa1.
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Cette communauté prospéra promptement et comptait en
1730 quarante-trois religieuses et trois novices; elle n'avait
cependant alors que 877 liv. de revenu net. Quand vint la
Révolution, eUes déclarèrent avoir S,P07 !iw. de rentes, avec
3,203 liv. de charges, et par suite un revenu net de i,7i4 t!v.~2
Le 2 octobre 1792, les Calvairiennes furent chassées do
leur mooastcrc, qui fat vendu à la municipalité de SaintScfvan; on en fit des haHcs et on y établit les poids puMics.
Quoiqu'amsi mutamorpltose, le couvent du Calvaire existe
encore sur la p!aco do l'Hôtel-do-Ville a Saint-Servan; il
forme un vaste carré avec cto!tre intérieur, au-dessus duquel
s'ouvrent les petites icnetrcs des anciennes cellules. L'église
terme l'un des côtés de ce carfë; elle se compose d'uao seuto
nef, accostée jadis au Nord de quatre chapelles qui ont disparu. Au-dessus do la porte principale sont la date i60S et
une niche renfermant une croix, avec cette inscription
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Plus haut sont gravJos tes armoiries dt: Chapitre do Saint-Mato < d'osMt', d t<M
«acOe d'or (!«<? M~M ~o~M de w~n0.

MOMnE M!o<m EST cnt;C!f<Ê EN CALVAtnE.
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Nous avons dit prceddommontque les Bencdictinea <!taMies
a Kcdon désirèrent s'unir aux Calvairienues et entrer dans la
congrégation de ces dernières. L'évêque de Vannes, Sébastien
do Kosmadec, s'y opposa d'abord; il finit par y consentir, a
la condition que sa nicco,
de Ptccue, on rctigion Agnes
de Sainte-Croix, serait pr!eMrc de la maison. Ello y fut donc
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reçue le 9 octobre i6it, assistée de cinq autres soeurs cat"
vairiennes.
Les Bénédictines, ayant a tour tête M" Farcy, teur prieure,
renoncèrent aussitôt à toutes leurs obédiences et prirent le
voile de novices du Calvaire le 8 décembre i6tt toutes renouvelèrent alors leurs; voeux selon la forme des Catvairiennes.
Ainsi s'implanta à Redon la congrégation du Mont'Cahaire,
qui y prospéra jusqu'au moment de la Hevotution. Le S octobre 1702, les religieuses cahairienucs furent expu!sëes do
leur monastère, qui fut vendu natioMatemcnt; quelques-unes
d'entre clles purent toutefois demeurer à Hcdon et <entrer
mémo dans une partie do leur ancien couvent; ma.s il tcur
fut impossible d'y rétablir leur congrégation, et en i820 des
religieuses do la Retraite vinrent y fonder upo nouvono communauté qui existe encore
L'egnso conserve toujours la forme de tous les sanctuaires
des Calvairiennes c'est une simple nef, accostée au Nord de
quatre chapelles. L'ancien monastère, avec son ctoitre, est
également debout, mais les sœurs de ta Retraite viennent de
construire tc côté un beau corps-de-togia pour tcar pensionnat, et tout t'entour se développe un superbe parc qui descend le coteau jusqu'aux bords de la Vilaine.
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Les Calvairiennes de Saint-Cyr obtinrentdu roi, vers i6S7~
t
la permission do fonder une maison dans l'intérieur mémo de
la vittc ~e Rennes, pour y soigner tours matadca. Elles s'éta.
Mirent alors dans l'hôtel d'Espinay, appartenant à M' d'Asserac, et situé dans la rue des Dames, près la place de la
Monnaie. La Communauté do ville, qui c.ait mis pour condi.
tion & ta réception des Calvairiennes de Saint-Cyr qu'elles go

t. tfht. do M&a, 3M.33).

s'établiraient point dans l'enceinte de Rennes, vit de mauvais
oeit leur installation à t'hôtet d'Espinay et résolut, par délibération du 8 septembre 1689, d'y mettre opposition; de ta un
précis entre la ville et tes religieuses
Sur les entrefaites, Henry do Bourgneuf, marquis de Cuce
et baron d'Orgeres, premier président au Parlement do Brc.
tagne, vint à mourir fi Paris, le 24 octobre 1060; son corps
fut apporte a Rennes et inhumé dans t'égtise conventuetto des
Capucins. Mais sa veuve, Calliope d'Argcntré, potite-tiito du
grand historien Bertrand d'Argcntré, résolut d'ë!evor un mo.
nnmcnt a sa mémoire en fondant un couvent dont tes religieuses prieraient chaque jour pour lui, après que son corps
eût été transfère en leur église.
Le 2S novembre i67i, la marquise de Cuce donna donc
aux Calvairiennes résidant a l'hôtel d'Espinay son propre Mtel do Cuce, situé sur la place do la Grande-Pompe,
e avec
ses togis, cttapettc, bâtiments, cour, puits, etc., B
condition que les religieuses s'obligeraient a à Mtircn ce lieu et à
tours frais une église au nom du Sang précieux do Kotre'Seigneur, D dans tnquctto it y aurait a quatre chapelles, la pre.
mière dédiée à ta Sainte Trinité, la dcux~me
ta Sainte
Vierge et a la Sainte Famitto, ta troisième aux Saints Anges,
et la quatrième a tous les Saints. M"" do Curé ajouta qu'etto
ferait porter dans cette église le corps de son mari et le dé.
poserait dans un tombfau construit a ses frais, et que te jour
morne de cette translation elle cntroait en ce nouveau
cou*
vent <* en qualité do soeur converse ou de bas-chœur, » Elle
régta aussi que te sanctuaire de cette égtise lui serait prohibitif a cttc et a son mari, parce qu'elle voulait après mort
sa
dans
le tombeau du marquis de Cucé; qMe tes.srmoi.
reposer
ries de ta maison do Cucd seraient gravées autour do l'église
et au-dessus de la porte principale; que le sceau du monastère qu'elle fondait porterait tes armes de Cuce et d'Argcntre;
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enfin, que ce couvent prendrait le nom de Calvaire de Cucë*.
La Communauté de ville, apprenant cette fondation de
M°'° de Cuce, renouvela son opposition envers tes Calvaiyiennes et leur défendit de demeurer à l'hôtel de Cucê, qui
était aussi bien que l'hôtel d'Esp!nay a l'intérieur de Rennes.
Ma!s cette fois les religieuses curent la victoire Louia XiV
ordonna en effet, par lettres patentes datées do 0 décembre
467i,au~ bourgeois de Hennés, de recevoir les Catvairiennes
dana leurs murs, et le Parlement de Bretagne enregistra ces
lettres royates et rendit un arrêt enjoignant a la Communauté
d'obéir aux volontés du roi~.
Les religieuses du Mont-Catvaire s'instatterout donc paisiMemont enfin dans l'hôtel de Cuce. En 1678, Calliope d'A~.
gcntft! posa la prcmiero pierre de l'église convcntueHc, qu'elle
no devait pas voir terminer, car cite mourut te 17 juillet 1680,
avant t'achevement de l'édifice.
L'année snnantc, M~' de Bcaumanoir, évoque do Rennes,
vint bénir l'église du Calvaire de Cuce; le monument fondraire ainsi que le corps du président de Cuce furent apportés
le même jour du couvent des Capucins à celui des Calvairienncs~.
Cette église conventuelle des Calvairiennes diuero du type
ordinairement adopté par ces yetigieuses; ta raison en est
de Cuce. C'est
qu'elle fut construite d'après les p!ans de
une rotonde couronnée par un dôme et ornée intérieurement
d'une gâterie circulaire qui repose sur d'énormes cariatides
en hoie sculpté. Le tombeau ëtcve au marquis de Cucd par
sa veuve était un beau sarcophage, surmonte de la statue en
bronze du dëfunt; la Hevotution l'a détruit, ainsi que ta cou.
vent dont ello chassa tes religieuses, mais on retrouve une
vue de ce tna'~oMe dans le grand ouvrage manuscrit du pré.
sident do Kot~n sur la Bretagne, dépose a la BibtiotMquc
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publique de Rennes on y voit le marquis de Cuce revêtu de
son manteau de premier président, agenouillé et priant sur
une table que supportent des pieds d'animaux; à la base on
lit ces mots !N -rs OMtiEa SUA PCKEM DOLBKT; au-dessus est
un ecusson rentërmant tes armes de Bourgneaf d~r~tt QH
sat<(otf de sable, ait ~-<tHc quartier de giteules
de dc!M!
fofMOHs rangés en ~ce
et cettes des familles alliées
au marquis de Cucd, entM autres ce!!es d'Argeotfe d'argent
a croix pafMe d'aM«'.
Vendu nat:onatcment en 1702, !c monas~redu Cahah'cde
CucJ, situé sur la place actuelle du Calvaire, est devenu de
nos jours une maison de con)mcMc, et son ~g!!se a été con.
verte en magasin,
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CAMMÈM~S

Ces religieuses apparteuatont h "ancienne Observance du
Carmet et étaient sous la juridiction des grands Carmes. Ce

fut la Menîteurcuso duchesse Françoise d'Amboise qui tes fit
,venir en Bretagne au xv" siècle.
~CMMM.

D'argent

une t'tft~~ de carnatton, veille de ~tM~M et
d'a~Mf, ftt~nt ~M ma~M eto<s~ a!<r poXtu~ f~Mt'«n( der.
f<
r~re un tombeau du M)&fe, am' ~~(M< Mt ccM~O
corps moft
A
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En

i0t8, les grands

Carmes de Reones présentèrent une
re~netc a Mcsateura de la ComMunaMté de villo
pour obtenir
permission d'y fonder un couvent de CarmoMtca; le 2< décembre. t'aascmb!~ des bourgeois donna
son consentement a
cette <bndat:on. Les Carmes s'adressèrent ensuite
au nouvel
evcauo, Pierre Coroulier, qui venait d'arriver a Rennes,
et ce
prélat autorisa le mumo etaNissoment !o 20 décembre iOiO.
<. ~fmwtat gWfnt <M. <ft
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Enfin, au mois d'avril de l'année suivante, !'évéque et les
bourgeois de Rennes choisirent pour établir le futur monastère le lieu de Toriel ou Touriel, situé entre les fossés de la
ville et la rue Saint-Melaine; comme c'était un terrain dépendant du fief de Saint-Metaine, on demanda le consentement de Pierre du Lyon, abbé de ce monastère, qui le donna

volontiers'.
Mais bientôt après l'on remarqua que Tourie! se trouvait
trop près de la contre-escarpe de Saint-François, et la Communauté de ville détendit d'y construire le monastère. On
jeta alors les yeux sur le côté opposé de la rue Saint-Metaine,

et avec la permission de l'abbé Pierre du Lyon on résolut de
bâtir entre cette rue et la rue Réverdiais, dans le champ de
foire dépendant de J'abbaye de Saint-Metaiae. La Communauté de ville accepta cette translation, et, pour montrer sa
bonne volonté, elle promit 6,000 liv. aux religieuses pour
payer le terrain qui leur était nécessaire; elle mit seulement
pour conditions à sa générosité qu'elle serait considérée
comme fondatrice du monastère, qu'elle y aurait en conséquence ses armoiries en tous les endroits honorifiques, que
les religieuses ne mendieraient point en ville, et qu'cttes ne
vendraient point Touriel à d'autres congrégations ïKooastiques s.
Vers le même temps, le roi Louis X!H autorisa par lettres
patentes cet établissement des Carmélites dans un faubourg
de Rennes, et leur fit don des droits d'amortissement~.
D'après le Journal d'MM J~oM~eots de ~eHHM, on commença
dès 1620 tes fondations de la chapelle conventuelle du SaintSépulcre des Carmélites, et le 16 avril 1622 ces religieuses
furent mises en possession de leur nouveau monastère 4. Mais
il parait qu'il s'agissait ici de la chapelle construite à Touriel
<.
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et cédée en

1630 aux Visitandines, car le JbMHMt! dè foret
dit que le iS novembre 1683 t'éveqae de Rennes bénit t'ég!ise
des Carmélites, au faubourg Réverdiais, et y dit la première

messe'.
Une fois établies à Rennes, les Carmélites reçurent bientôt
beaucoup de la part des habitants de cette ville. Parmi les
fondations faites à leur monastère, nous remarquons celles
des familles de Botherel, de Bourgueuf, de Vaurozé, de Ker-

masson, de Monthoion, de Vaunoise, de la Bouëxière, de la
Piguetaye, etc.2
La maison des Carmélites fut vendue nationalement à t'ëpoque de la Révolution. En iM9, les Dames de l'Adoration
perpétuelle vinrent en occuper une partie, mais elles n'y restèrent pas, et le monastère du Carmel devint le Grand-Séminaire diocésain. Les vieux bâtiments claustraux ont cté depuis
peu rasés, et il ne reste qu'une petite chapelle remontant a
t'cpoque des religieuses.
CMAMTJÊ (FILLES DE LA)

Cette congrégation fut fondée en 1633 par saint Vincentde-Pau! et M" Le Gras, née Louise de MariUac, qui en fut
la première supérieure. On appelle vulgairement ces religieuses Sœurs Grises, à cause de leur costume, ou Sœurs do
Saint-Vincent-de-Paul. Leur congrégation fut approuvée par
lettres patentes du roi en ~646 et i657. Le Pape accorda luimême l'approbation et la connrmation aux Filles de la Charité le 8 juin 1668, et de nos jours elles ont été autorisées de
nouveau en 1809. Elles sont aujourd'hui plus de neuf mille
religieuses répandues dans l'univers entier.
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La plus ancienne maison des Filles de la Charité fondée
en Bretagne serait, si t'en adopte les traditions locales, celle
de Saint-Meen. M~ de Martay, évoque de Saint-Mato, en en.
geant dans l'abbaye de Saint-Méen son séminaire diocésain
en 1645, y appela pour le diriger les prêtres de la Mission,
fondés par saint Vincent-de-Paul; son successeur, M~ do
Keutvitte, y fit venir en i649, du vivant même de leur saint
fondateur, les Filles de la Charité pour tenir l'hôpital do
Saint-Meen et faire l'école aux petites filles. Ces religieuses,
dont il est fait mention dans les PoM<<Ms de Saint-Malo du
xvtt~ siècle, sont encore à l'hospice de Saint-Meen; e!!es y
conservent précieusement dans leur chapelle un confessionnal
dans lequel on croit que saint Viocent-de-Paut exerça le saint

ministère
Rennes.

En 1673, les Filles do la Charité durent appdces à Rennes,
et voici à quelle occasion s
Plusieurs personnes pieuses do cette ville avaient fondé en
iOM une Marmite pour te soulagement des pauvres honteux,
malades, de Rennes et de ses faubourgs. Voulant s'assurer la
coopération des Filles de Saint-Vincent-de-Paut,ettes les appelèrent près d'ettes, et par acte du 9 septembre <Û73 elles
donnèrent une rente do 4SO liv. ù leur congrégation pour
l'entretien do trois soeurs chargées d'administrer rœuvrc do
la Marmite des pauvres. L'anuée suivante, deux nouvelles
sceurs furcnt adjointes aux premières et l'établissement fut
approuve par l'autorité diocésaine. M~ de ta Vieuville, évêque
do Mcnncs, loua et ratifia tes statuts qui lui furent présentes
t.

Ce conffMtooMt est un fauteuil h tftMaqnht, renfermd aujourd'hui dans un

tunte~ionMtmudcttte.

par les fondateurs son ordonnance porte la date da 4 avril

1674'.
Bientôt après on s'occupa de donner un siège nxe a t'établissement. Par contrat da U août i683, Pierre Loret, prêtre,
Jean Le Marchant, sieur de la Rebourciere, et René Charmoy,
sieur de la Mettrie, administrateurs de la Marmite des pausieur
vres 2, se portèrent acquéreurs d'avec François Ravenel,
du Plessix, et sa mère, Perrine Penhoët, pour une maison
fut
avec cour et jardin située rue du Griffon. C'est là que
assigné pour la première fois le logement des Sœurs de la
ajouter la maison voisine borCharité. On ne tarda pas
dant la rue des Loriers. Bientôt après les administMteuM de
la Marmite demandèrent à la Communauté de ville et obtinrent d'elle un alignement pour reconstruire la maison des
Sœurs, à l'encoignure des rues du Griffon et des Loriers.
C'est encore là qu'habitent les Filles de la Charité 3.
Ce fut aussi le siège du Bureau de charité annexé a ta
maison des Sœurs; il s'obligea a une rente de 60 liv. pour
obtenir du Chapitre de Rennes l'amortissement des maisons
acquises, lesquelles dépendaient du Mef du Chapitre.
Le 8 août i604, deux nouvelles Soeurs de Saint-Vincent
furent appelées à Rennes pour prendre soin des prisonniers
pauvres et de la chapelle des prisons. Vers le même temps,
la Communauté de ville alloua une pension annuelle de 80 liv.
aux Filles do la Charité.
Par testament du 7 mars i7i7, le président au Parlement
Charles Le Menoust de Bréquigny légua SOu liv. de rente a
la Marmite des pauvres, dont l'administration était contiéc aux
Smurs.
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En 4763, Jean de Guersans, archidiacre de Rennes, fit
fondation d'une nouvelle Fi!!e de la Charité
Au mois de février 1762, le roi donna des lettres patentes
enregtstrëes au Parlement le 5 mai suivant; elles confirmaient
l'établissement de ta Marmite des pauvres, a tenue par les
Filles de la Charité, et distribuant des secours aux pauvres
honteux, prisonniers et autres, au nombre de plus de quatre
cents par jour
Enfin, en i78o, l'abbé Carron ibnda un ouvroir à la Piletiere pour donner du travail aux pauvres, y annexa quelquM années après un petit hôpital, et confia ce dernier ëtablissement aux Sceurs de la Charité.
Ainsi, pour résumer, les Filles de la Chante s'occupaient à
bennes uo troM oeuvres distinctes i" ta !Harmite des pauvres;
les prisons; 3° l'hôpital de la Piletière.
Ces religieuses no trouvèrent pas t;raco devant les fureurs
destructives du parti révolutionnaire do 1703. Elles furent en
butte aux persécutions et a la proscription qui atteignaient
~us les Ordres reti~ieux. Leur maison do Kennes, & la un
de 1790, comptait quatorze religieuses, et la supérieure en
novembre
était 8(Btn' Elisabeth ltigault, qui mourut le
~70~. Elle fut remptaece dans sa charge, perittcuse alors,
par sneur Jea'mc-Marie Mon'aguicr, Lyonnaise, résidant
ttenues depuis <7SO. Cette sainte et courageuse Fittc de
Saint.Viucent'de'Paut resta & sou poste & travers tout forage
révolutionnaire, échappant aux poursuites et a la persécution
sans quitter lleunes, oit elle mourut eu j806~. Ses dignes
filles continuent de nos jours a Rennes, et dans la même maison, les œuvres de charité qui la sanctifièrent.
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La congrégation des Dames de la Charité fut étaMie

Saiut-

Mato en 1634, et leurs statuts furent approuvés par M~ de

Neufville, éveque de cette vit!a, le 8 ma! 1652.
Ce fat en i08t que Fane do ces pieuses femmes, Françoise
de la MarxeUero, veuve de blalo, marquis de Coëtquen, et ellemême marqua' douairière de la Marzeiiere, nt venir à Saint.

FiHe

la Charité. Ces sœurs se joignirent aux
dames congrcga~istes pour administrer la Marmite des pauvres

Ma!o deux

deSaint-Mato'.
Plus tard, en 1719, M°"' de ta Marxctiere donna aux Sœurs
Grises une maison située près do t'Hôtct-Dicu, dans la ruo

Maupertuisactuelle. Cette maison existe t<,jjours et renferme
encore !o Bureau do charité de Saint-Mato; sur la façade sont
gravées plusieurs sentences pieuses et charitables; au-dessus
de la porte est une statue de Notre-Dame accompagnée do
cette devise Fo!«' travail dM paMpt~s.

mai 1785, l'évêque de Saint-Mato prononça la désunion des confrënca du Saint-Sacrement et de
saint Jean-Baptiste, desservies en sa cathedratc, et affecta les
revenus do cette dernière conn'ërio à t'oeuvrc do la Marmite
des pauvres, tenue par les Soeurs de la Charitu, ce qu'approuva
le roi par lettres patentes de novembre 17862.
Ainsi fut fondée la maison de charité de cette ville, qui
avait en 1790 M. Koaai! de la Ville-Gille pour administrateur
et S,S37 liv. do revenu net. Les Sœurs de Saint-Vincent dirigent encore cet établissement, instruisant les petites filles
pauvres et secourant les indigents malades a domicile; mais
e!!es n'habitent pas la maison do la rue Mauportuia.

Par décret du
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En !<??, Bdlène Le Breton, veuve de Thomas Gremn,
sieur de la Trchairais, appela a Saint-Sorvan deux Filles do
la Charité et leur donna un terrain au village do la Trébairais, on elles établirent de petites écoles; cette fondation est
du ii octobru 1607'.
Les Sceurs de Saint-Vincent trouvèrent à laTrehairaisuno
vieille chapelle dédiée à saint Jacques, fondée de messes, dont
exercices do pieté, sans
on leur permit do se servir pour tours
leur en donner toutefois la propriété.
Vers te mémo temps, en i700, trois prêtres do la congrégation de la Mission, h's PP. Le Bourcier, du Manoir et Ëtyas,
constituèrent en société les dames pieuses de Saint.Scrvan,
secourir les pausous le nom de Dames de la Charité, pour
do
vres a domicile. Ces dames s'adjoignirent alors les Sœurs
Saint-Vincent et leur connerent le soin do la Marmite des
pauvres do Saint-Servant
L'établissement des Steurs de la Charité ayant ainsi pris do
S'accroissement,elles furent obligées d'acheter te 10 mai i73S
uno autre maison avec jardin à la Trëhairais.
Mais te 3 janvier <78< M'" Jutienno Wite do Boisgtd donna
6 ces bonnes religieuses sa propre maison do Sainovitto, située
Chaen Saint-Servan, au village de la Montais; les Filles de la
ritd vendirent alors leur maison de ta Trobairais et vinrent
s'etaMir a Sainevitte. Vers la même époque !o roi Louis XVt,
par lettres patentes d'aont <780, autorisa lour nouvel ëtabtissoment et approuva la vente qu'cttes avaient faite do la Trc"

bairais.
Quand vint la Révolution, les Scears do la Charité dccta<. ~<-t. <f/p. <<WMf.t'«-, < H, ~9.
2. AbtC Manet, CMaffM K~<)rf<tM 0!.

rercnt que tour communauté de Saineville n'avait que 6SO liv.
i4s. do revenu net. Une partie d'entre elles fut emprisonnée
en i793, les autres furent chassées !e 5 février i794*. Leur
maison do Sa!nev!He est maintenant occupée par les Sœurs de
la Providence de Rtt!c, qui y tiennent le Bureau de charité.

nn.
Le Rosais.

B.

En 1709, Jean Le Provost, sieur de la Roche, et Julienne
Danycan, sa femme, ayant fait Mtir une chapelle au Rosais,
demandèrent t'autorisation d'établir un hôpital en ce lieu, ce
qui leur fut accordé par lettres patentes du roi en date d'août
Les fondateurs appelèrent dès l'origine au Rosais les Filles
de la Charité pour desservir cet hôpitat; elles y étaient au
nombre de quatre sous t'episcopat de M"" de la Bastie (H301767). La Movotution tes en chassa au mois do février I7M;
elles y rentrèrent en i706, mais ne reprirent leur costume
religieux que !o
mars 1801. Ces religieuses ont été obli8<!cs en i8t3 d'abandonner définitivement te Rosais.
&*
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Par testament du 0 avril i720, Joseph Coccautt, seigneur
de CMfigny, acquéreur de la terre du Chastelot, en Batazo,
!a!ssa 400 liv. de rente « pour rctabMssemcot do deux SoBors
Grises h Ba!axë, chargées do soctagement des pauvres et do
la tenue des potites Geôles, o En 1780, il y avait ta Ba!az<!
trois re!!g!eu8ea, jouissant, en outre de leur maison, do
OSO liv. de rente, tant pour leur ëco!o que pour leurs chaDt<!8~
<~

Le
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i8 décembre «?2, Gilles de Gain,

<. Attiû Manet, CMaffM MfA<f(t<< m.t. –
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seigneur de Carcd,
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grand-chantre et chanoine de Rennes, tégua par testament
capital de 500 liv. pour jtbrmer une rente distribuée a
o un
l'avenir, chaque année, aux pauvres de Bruz par les Soears
de la Charité établies en cette paroisse par M~ l'évêque de
Hennés'. u Il n'est point dit quel fut le prélat auteur de
cette pieuse fondation, mais ce dut être soit A!~ do la Vieuvitte, décède eu i670, soit son successeur, M~' de Beaumanoir.
7~

Mf.

Quatre Sopurs de la Charité furent établies à Pire pour fauc
l'école aux filles et soigner tes pauvres de la paroisse. Les
deux prctnicrcs de ces religieuses furent appelées par M. Le
Camus, prieur do la frauceuto, qui lour promit te 20 no"
venthro 1683 i~O liv. à chacune d'ettos. Les deux autres
furent tondecs le X juin HO? par Judith Mcquct, douairière
de Pire, qui leur ourit également une rente de 300 liv.
Malgré ces promesses, les Sœurs de la Charité n'eurent en
t~atitt! qu'une métairie aucrmpe 12~ tiv. et uno rente constituée do ISO liv., c'est-à-dire 272 liv. au lieu des 600 liv.
Elles firent néanmoins beaucoup do bien !< Pire jusqu'ft ce
que la Mvotution les en chassât.
t~<<.
La congrégation des Dames do la Charité fut établie & YitrJ
en iOSS et approuve aussitôt par M'~ de la Mothc-Moudan"
court, evcque do ttonnes; mais ces dames, en fondant en
mémo temps t'o'nvro do la Marmite des pauvres, s'en réservèrent seutca tout le soin. Ce no fut que longtemps après, on
1780, que M"" du Votaer songea !t appeler & Vitr<* les Filles
de la Charité. La société des Dames approuva volontiers cette

fondation des Steurs do Saint-Vincent, « & condition néanmoins que la compagnie desdites Dames de la Charité no soit
<. <tKA.

(f~.

dW<.<<< o 0, «.

point détruite et poisse coopérer aux œuvres de charité avec
tes Soeurs Grises. 1>
Le 2 aoot 1788, des lettres patentes do roi approuvèrent
rétablissement de qr~tre Filles de la Charité à Vitre. La
Marmite avait alors 2,000 liv. de rente, et M"" du Vetaër
proposait d'entretenir les quatre sœurs à ses frais, de leur
donner 20,000 tiv. pour acheter une maison et un jardin et de
constituer 60,000 liv. pour soulager les pauvres. L'évoque de
Kcnncs avait approuve ce projet des le 22 avril 1787, et le
juillet suivant on avait traité avec les supérieurs de SaintLazare. M"" du Vctacr assura aussitôt aux sœurs une rente
de t .400 tiv. pour leur entretien et versa à la Communauté
<!e ville 60,000 liv. pour les pauvres; elle monta en même
temps la pharmacie du nouvel établissement t.
Le t5 octobre i793 la société des Dames do la Charité fut
dissoute et la Marmite des pauvres fut exclusivement confiée
aux Fittes de Saint-Vincent-de-Paut.
Le iS juin i7i)i, M"" du Vetacr avait acheta de Pierre
Hardy, son parent, pour 20,000 liv., un bel hôtel de la rc<.
naissance dont elle lit cadeau aux Filles do la Chatite; la
Mevotution ne put réussir à en chasser ces bonnes religieuses, ;) habitent encore maintenante

COEUR

MMACUm DE MARIE (MLt.Ea DU)

La pieuse congrégation des Filles du CoBur immaculd de
Mario, ptua connue sous le nom d'Mospitatieres des tncuratftcs, naquit à Rennes au xvt)" siècle. Elle eut pour fondatrice
M"~ Olive More! du Verger, qui se consacra tout entière au

soin des pauvres malades incurables de t'tMpitat-CëneraL et
qui eut d'abord pour compagnes M"" de la Teurtrais-Bordclou, Cotel et du Breit.
t. ~fA. <fa fa~hBxaf de Bf<<.
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Ce ne fut pendant longtemps qu'une simple association qui
n'était point liée par des vceux; la plus ancienne des Hospi-

talières était supérieure de droit et n'avait sur les autres que
l'autorité de.t'age; mais de nos jours la société des Demoiselles des Incurables a été érigée en congrégation sous !e nom
d'Institut des Filles du Cceur immaculé de Marie
~CMM~.

D'après !cs traditions conservées parmi les religieuses du
Coeur immacuté de Marie, ce fut en 1660 que M"" Olive More!
du Verger commença recuetHif dans sa propre maison quelqucs pauvres malades; elle en eut d'abord huit mais voyant
bien d'autres malheureux autour d'elle, cette pieuse n!!o se
mit quêter dans la ville, portant au cou un sac do toile
pour recueillir les aumônes, sac que !'on conserve encore
comme une rcnque dans le monastère. Le produit de ces
quêtes permit do recevoir un plus grand nombre d'inf!nocs.
Vers le même temps, la Communauté de ville acheta en
J677, la maison de la Gaurelais, voisine de celle qu'habitait
M"° du Verger; elle y transféra les incurables de !'Môpitat-'
Cenerat, et voyant dans cette charitable demoiselle la pt'ts
!!c!ee directrice d'hôpital, elle la pria de vouloir bien soigner
ces malheureux. Ce fut ainsi que M"" du Verger et ses compagnes se trouvèrent chargées do la tenue d'un vëritabte
hospice, qui prit le nom de Maison de la Santë eu des Incu-

rables.
Ces religieuses sont demeureea pendant ta Révolution dans
cet hôpital, soignant tours malades; leur aumônier, M. do la
Digne, y continua iui-meme ses fonctions, et eues y sont
encore.
1. fM<M Bit. Mf t'Oophe tfM ~M~aM~.
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Cette congrégation se forma en Picardie, principatement
pour l'instruction des jeunes filles; elles s'établirent ensuite
à Paris et fondèrent, en 1667, une maison à Trcguier elles
s'occupèrent beaucoup alors de t'o'uvre des retraites.

<S«t?!fMM.
Une Maison de Retraite ayant été tbndec a Saint-Servan

i70i, par t'cvcquc de

Saint-Mato et Noël Danycan, sieur
Me t'Ëpine, pieux bourgeois ntatouin, ce dernier voulut y p!a-'
eer des religieuses. U appela par suite a Saint-Senau les
FiMcs de la Croix du couvent de Trcguier, qui vinrent aussitôt et bâtirent en i738 leur église conventuelle. (V. plus ioin,
en

v" JMa~oHa

J!e~a<<f.)

Cea religieuses tenaient non'spatotncntt'œuvre des retraites
a Saint-Servan, mais faisaient encore l'écolo aux jeunes filles.

plus loin, v" ~'coks.) Quand -vint la Révolution, elles
étaient au nombre ds vingt scou~ do cheour et OMo conversea; elles dectarerent alors n'avoir qu'un revenu net de
S09 liv., ayant bien 2,884 liv. de rentes, mais 2,88S tiv. do
charges'. EHea furent chassées de leur couvent en décembre
(V.
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DOMXtMMES

Fondées en !Languedoc par saint Dominique, ces rctigiouaea
na s'établirent & Paris qu'au commencement du xvM" aiec!o.
C'est de ectto ville qu'elles envoyèrent quelques sœurf fonder, en i62o, le monastère do Dinan.
1.
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Le 4 juillet 1636, la communauté de ville consentit à l'établissement d'un couvât de Dominicaines de la rëibrmc de
sainte Catherine, appctëes pour cela Catherinettcs, à l'entrée
du thubourg de la rue Ilux
Ces religieuses venaient du monastère de Dinan. Mais elles
éprouvèrent Mcnncs une vive opposition de la part de l'abbesso de Saint-Georges; toutefois elles purcn. vaincre cet
obstacle, et la prieure de Dinan s'engagea à payer une pension de 100 )iv. a chacune des dix religieuses qu'elle envoyait
de Menues l'atla Hennés, i'ar conhf; elle demanda au maire
testation que sacotntnunaute n'était pas ft charge au public~.
Le 10 avril IC~2, M*' de la Mothc-Moudancourt, évoque
de Mcunes, approuva l'établissement des Mominicaincs dans
Louis XUt
sa ville t!piscopate,ct au mois de mai suivant le roi
donna les lettres patentes nécessaires a cette fondation.
Les Catherinotles s'établirent donc dans le faubourg de la
9,316
rue Mus, au logis des Cbamps-Baud, que leur vendit
livres le sieur do la Carpraic-Phctippot;comme cette maison
était dans te fief de Saint-Mctainc et en la paroisse SaintJean, les religieuses demandèrent t'autorisation a t'abbo de
Saint-Metaino, qui la leur accorda le 9 décembre ~<t~.
Les Dominicaines commenceront aussitôt tour chapelle,
qu'cttfs dédièrent a Notre.Dame.de-6r:)ce;et en <ai0 elles
se rendirent processionncttement dans leur nouvcllo clôture.
Ouetques années plus <ar(L se trouvant ù l'étroit dans le vieux
logis des Cbamps-Baud, elles construisirent tout un monastère au même lieu et en posèrent la première pierre !o samedi
at mai i00< <.
A cette époque, la prieure de Hennea <!tait la mero Margue'
).
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rite de Bresmes, dite de la Vierge, « d'une des premières
familles du royaume, douée des plus belles perfections et du
plus bel esprit du siccte; car elle savait le grec, le latin,
l'italien, et a composé quantité de beaux livres qui ont esté
approuvés des docteurs, et savait aussi la philosophie et la
poésie'. c Elle mourut a Rennes le <6 janvier i6Û3, et ftit
inhumée le 18 dans le chœur de son ëgHse conventuelle.
MaHteureuscment le jansen!sme entra chez les Domu)!caincs
de Rennes et on leur interdit de reccvoir des novices. Le
27 février i?68, un arrêt du Conseil d'État enjoignit a t'e.
v~tuo de Rennes de procéder immédiatement à ta suppression et extinction du couvent dos Dominicaines de sa ville
quscopate. Le même arrêt donnait tous les Mens, revenus et
droits de ce monastcro aux religieuses ursutincs do Mede.
de BcauL'évoque, alors Ms' Des Nos, nomma son omciat,
vais, pour exécuter cet arrêt, et il rendit lui-même, le 21 juin
t7C!), un décret supprimant !o couvent do Sainte-Catherine
do Hennés et unissant ses biens !t cetui des Ursutines de
Mcde. Les lettres patentes de Louis XV, approuvant to décret précèdent, donnèrent toutefois pour soute raison do la
suppression de ce monastère l'insuffisance des revenus dca
religieuses pour pouvoir se soutenir & Kennes~.
tt parait qu'il n'y avait plus alors au monastère de Rennes
<ptc quatre Dominicaines, dont une entra à Saint-Ccorges et
les trois autres se tirent Carmélites. En i772, les Ursulines
de Mcdë rendirent co couvent a t'cveque do Rconcs, qui en
nt son Petit-Seminairo. Quand vint la Révo!ution, le gouvernement s'empara de cette maison et ta céda à la municipalité
en échange de son Môpitat.Gem!rat; la vitto tranatëra atora
ses malades aux Catherinettes, qui sont encore affectées ait-

jourd'itui au logement dos femmes de t'Hôphat'GeneKn.
<. /MMM< d'an Pot~Mh de N<axM. (.WA))~. Oxf. B)'<t t, < M.)
2. ~F~. <f~p. dW~<.Kt., 30 H, t.
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HOSPiTAUtRES DE LA MSÈRICORDE

Les Hospitalières c!oitrées, dites de la Miséricordede Jésus
ou de Saint-Augustin, furent d'abord établies à Dieppe; de
là elles se répandirent en Bretagne au commencement du
xv!t° siècle. Elles s'occupent principalement des hôpitaux et
tiennent aussi parfois des internats pour t'éducation des
jeunes filles. Leurs maisons dans le diocèse de Rennes ont
été autorisées le 1S novembre 1810.
4" Rennes.

à

saint Augustin de carnation, ~<« de MtM~,
sur une errasse de sinople, croM~ et Mt<(~ d'or, tenant en sa
main dextre un caeMt' ~M~atKMt~ de gueules, percé en barre d'MMo
« 7)'aroeM<

~c~p de même

MM
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Vers 1635, les Hospitalières de Dieppe demandèrent à la

Communauté de ville l'autorisation de venir s'établir à Rennes vers !o même temps, René Le Corvaisier, conseiller au
Parlement de Bretagne, donna 300 liv. de rente à ces religieuses, qui obtinrent des bourgeois de Rennes la permission
qu'elles sollicitaient.
Quatre religieuses reçurent en conséquence leur obédience
pour se rendre Rennes, y fonder un couvent et se mettre
au service des pauvres do l'Hôtel-Dieu de cette ville; elles se
nommaient Catherine Le Clerc, dite de la Croix, supérieure;
Geneviève Duval de Beuzerelle, dite de l'Ascension, assistante Catherine Moisan,dite de Saint-Charles, maitresse des
novices, et Élisabeth Le Provost de Grandchamp, dite de
Saint-François d'Assise. Elles arrivèrent à Rennes en mars
I6M et furent d'abord recueillies par le président du Pont
des Loges; mais elles ne tardèrent pas à acheter l'hôtel de la
4.
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Costardaye, que leur vendit 34,000 liv. Jean Glé, seigneur
de la Costardaye; c'était l'ancien hôtel de la Garde-Robe des
ducs de Bretagne, et comme il avoisinait l'Hôtel-Dieu, il plaisait particulièrement aux religieuses.
Ce fut le 27 juin i644 que la Communauté de ville conQa
l'bôpita! Saint-Yves ou Hôtel-Dieu aux Hospitalières. a Quand
on voit à quelles conditions ces saintes filles obtinrent cet
asile, on est tristement étonné. Ainsi, elles ne pouvaient prétendre à aucune part dans les fondations et legs; eUes reconnaissaient la suprême autorité des ecclésiastiquesde la maison
rien tenter pour avoir part à l'adminiset s'engageaient
tration. H leur était interdit de pouvoir recevoir ou expulser
aucun pauvre, et elles reconnaissaient que toutes leurs Mnctions étaient de a soulager, servir et soigner les malades en
qualité d'humbles servantes des membres de Nôtre-Seigneur, n
Enfin elles devaient prendre, de préférence a toutes autres et
à des conditions raisonnables, les filles de la ville. En retour
de cette abnégation complète d'elles-mêmes, la Communauté
de Rennes déclarait ne vouloir contribuer en rien aux bâtiments dont elles auraient besoin ou à leur ameublement, et,
pour comble d'injustice, elles pouvaient, faute de se conformer aux conditions, être expulsées de l'hôpital, sans aucunes
récompenses, aucuns dommages ou intérêts'.
t! est vrai de dire cependant que la Communauté de ville,
si terrible dans ses contrats, s'adoucit devant la résignation
des bonnes religieuses et leur donna 9,000 iiv. pour les aider
à payer l'hôtel de la Costardaye. Les sœurs trouvèrent dans
cet hôtel une ancienne chapelle renfermant une statue de la
Sainte Vierge réputée miraculeuse; elles ont toujours conservé
avec soin cette madone, qu'elles possèdent encore dans le nouvel Hôtel-Dieu.
En i676, les Hospitalières obtinrent de la ville la permission de relier leur couvent avec la chapelle do l'hôpital, dé-

ne
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diée à saint Yves. La ville leur vendit à cet effet une maison
qui les séparait de cette chapelle et leur concéda de pénétrer
par là dans le chœur. Toutefois, il leur fut interdit de faire
aucune quête; de plus, elles s'engagèrent, pour le cas où la
chapelle tomberait, a la reconstruire, et contractèrent envers
l'hospice, pour l'achat de la maison contiguë, une rente foncière de 250 !iv. t
Les Hospitalières reconstruisirent leur monastère en i7ii.
Quand vint la Révolution, elles se trouvaient au nombre do
trente, et elles déclarèrent en 1790 avoir 8,610 liv. de rente,
avec 2,i83 liv. de charges, et par suite un revenu net do

6,427 liv. z
Les révolutionnaires chassèrent les Hospitalières de t'HotetDieu, incarcérèrent la supérieure et plusieurs d'entre elles, et
mirent des femmes séculières à leur place près des malades.
En i804, six Hospita)ièrcs purent toutefois rentrer dans leur
couvent et reprendre leurs charitables exercices. Lorsque
t'Hôtct-Dieu fut plus tard transféré et construit sur les terrains de la Cochardièrc, ces religieuses ahaudonnèrentSaintYves et suivirent lours malades dans la nouvelle construction.
Elles furent solennellement conduites par M~ Saint-Marc dans
le monastère qu'on leur avait Mti auprès de t'Môtet-Dieu, ta
21 novembre i8a8. La chapelle, commune aux religieuses et
aux malades, a été comme l'ancienne dédiée a saint Yves.
2* W~-e.

Dès l'an 1054 quelques habitants de Vitré, voyant le triste
état où se trouvait l'hôpital Saint-Nicolas de cette ville, résolurent d'y établir des religieuses hospitalières et en demandèrent au monastère de Rennes. M"' de la Mothe-Houdancourt, évêque de Hennés, s'empressa de consentir à ce nouvel
établissement, et le duc de la Trémoille, baron de Vitré, ap~
t.

MartetiHe, W<t.<feNM))M.
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prouva également ce dessein Alors MM. de la Maisonneave<
Le Moyne et de la Morandiere-Duverger s'occupèrent du
monastère projeté et achetèrent des maisons situées près
t'égtise de l'hôpital, qu'ils cédèrent ensuite aux religieuses.
TouteMs, quelques obstacles firent trainer en longueur la
réception do ces dernières. Ce que voyant, les Hospitalières
de Rennes profitèrent de la tenue des États de Bretagne à
Vitré pour venir en cette ville, espérant y trouver des protecteurs en cotte circonstance.
Elles arrivèrent cinq à Vitré le 3 août 1655, savoir les
mères Nicolle Le Roux, dite de la Nativité, étue supérieure;
Anne Le Nue, dite de Sainte-Claire, assistante, toutes deux
professes do Dieppe; Marie de Saint-Joseph et Marie Dorson,
dite des Anges, professes de Rennes, et la sœur converse
Marguerite du Mousset. Elles furent reçues avec joie par
Guillemette Duvorger, veuve de Jean Le Clavier, sieur du
Rocher, qui les logea chez elle et les y garda pendant six
semaines. Malgré certaines dimcuttés, les Hospitalières réussiront dans leur entreprise et passèrent un contrat le 10 août
16S5 avec les bourgeois de Vitré, qui les admirent dans leur
hôpital. Mais il fallut aux religieuses subir les mêmes conditions Vitré qu'à Rennes. Le 10 septembre suivant, elles
furent conduites à Saint-Nicolas par le clergé et les magis.
ttats de Vitré et mises en possession de tours droits. Ettes
avaient obtenu de la Communauté de ville la permission
d'ouvr ir leurs frais des ouvertures dans la chapelle SaintNicolas, dépendant de l'hospice, de sorte qu'elles purent user
de cette égtise et se contentèrent d'élever à côté un monastère, dont la construction fut commencée en i6S7~.
En i780, jes Hospitalières de Vitré déclarèrent avoir
7,422 liv. de rentes et 4,S9t liv. de charges. Elles possédaient alors les terres de la Billonnicra en Ëtreltcs, de la
<OMMatAMo<Wh-<,«C.
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Sellerie et de la Guitonais en Pocé, de la Gattiénaisen NotreDame de Vitré, quelques jardins et maisons dans la rue du
Rachapt et quelques rentes constituées
La Révolution n'osa pas chasser !fs Hospitalières de Vitré;
elles demeurèrent pré*. tt<! t~ars malades dans tes plus mau~vais jours de la Terreur, et elles desservent encore maintenant l'hospice Saint-Nicolas et l'hospice Saint-Yves, son an.
nexe.

~K~

En 1672, la Communauté de ville de Fougères appela les
Mospitatiercs do Rennes pour desservir son Hôtel-Dieu ou
hôpital Saint.Nico!as. M~ de la Vieuville, evcquo de Rennes,
lui envoya quatre religieuses, sous la direction de la mère
Julienne Du Guesclin, dite de Saint-Placide. Ces Hospitalières arrivèrent Fougères en 1674 et s'etaMirent à l'hôtel
du Cliastellier, situé près la chapelle Saint-Nicolas. Plus tard,
elles construisirent tours frais un monastère contigu à t'hopital, mais ce couvent ne fut achevé que vers j740~.
En 1700, les Hospitalières de Fougères déclarèrent avoir
4,238 tiv. de rentes, avec 2,016 liv. de charges; il no leur
restait donc pour vivre que 2,220 Jiv. de revenu net
Chassées par la Hévoiution, les Hospitalières furent réintégrées à Saint-Nicolas de Fougères en i8i0 par décret impérial. Depuis lors, t'Hôtct-Dieu do Fougères a été transiéré et
reconstruit entièrement; les religieuses ont été conduites le
29 novembre <853 par M. Hay de Bontovittc, curé de Saint.
Léonard, dans !o nouveau monastère qu'on leur a bâti à côté
du nouvel hôpital; la chapelle commune a ce douhte étaMis"
sèment est dédiée aux Sacrés-Cœurs.
1. /j<t)')to< AM. 'f< Wh< <aa.
2..to<M ex. comtnuni~u<'et ~M M. Maupi)t<
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HOSPtTAUËRES DE SAINT-THOMAS

Cette congrégation fut fondée en i66i, & Lamballe, par le
P. Ange Proust, prieur des Augustins de cette ville, et par
quelques dames congréganistes de la Charité, M*°~ Gittette
de la Pommeraye, Laurence Dubreuil et Anne de Canton.
Les nouvelles retigieuses adoptèrent la règle du Tiers-Ordre
de saint Augustin, mais elles se placèrent sous le patronage
de saint Thomas de Viiteneuve.
Le premier but qu'elles se proposèrent fut de relever les
petits hôpitaux des campagnes, alors bien abandonnés, et
c'est pour cela qu'on leur donna le nom d'Hospitalières. Plus
connues aujourd'hui sous la simple dénomination de Dames
de Saint-Thomas de Viiteneuvo, ces religieuses n'en continuent pas moins de desservir beaucoup d'hôpitaux; de plus,
eues dirigent des orphelinats, des crèches, des pensionnats et
des eco!cs libres et gratuites. Dans les établissements publics
hospitaliers, elles ne reçoivent pas de traitement, mais simp!cment !c vêtement et la nourriture.
Cette congrégation a étd autorisée le 10 juillet i8i0; elle
a sa maison-mère à Paris et se compose d'environ huit cents
religieuses

.SH~H/0.
Les Hospitalières de Saint'Thomas commencèrent à dessers
vir rMôtet-Dieu de Saint.Mato vers 1687. EUes furent en

temps chargées aussi du service de t'Hôpitat-Generat
de cette vine, situé en Satnt-Servan, mais dépendant au temporel comme au spirituel de Saiht-Mato; car, « par délibération des bureaux des hospices, en date de 1603, elles furent
établies ou maintenues, à t'exctusion de tout autre Ordre,
pour remplir cette mission de dévouement chrétien dans les
mente

1. M.

Mtef,

t~ Con~aMoM f(K~(M<M en ff<t)!M, 393.

M~atM? de la ville de Saint-Mato, et cMes s'en sont toujours
acquittées avec le plus parfait désintéressement 0
La Révolution chassa cependant de Saint-Alalo les Hospitalières, qui furent emprisonnées en <794; mais elles y rentrèrent dès l'année suivante, lorsque revint un peu do paix, et
elles continuent d'y soigner les ma!ades de l'Hôtel-Dieu et do
i'Môpitat-GënJfa!.
~MMM.

Nous ignorons quand les Hospitalières de Saint-Thomas
furent appelées à Rennes; mais comme leur première maison
en cette ville fut établie du vivant du P. Ange Proust, leur
fondateur, il faut nécessairement !a remettre ou-delà de 1697,
puisque ce saint religieux mourut cette annëc-ta, !o 16 octobre. Leur couvent, & Menncs, se trouvait vis-à-vis du Cotombier; mais elles n'avaient point eu do lettres patentes.
Elles prenaient soin des malades do rMopitai-Gëaëra!, qui
a'ëtevait alors oit est maintenant t'Arsena!. Aujourd'hui encore
elles continuent de les soigner dans les bâtiments actuels du
même ëtabtisscmcnt.
Me plus, en 1735, les mêmes religieuses se chargèrent du
soin des mandes do l'hospice Saint-Mccn, et elles sont n«!mo
demeurées en cette maison jusqu'en 18t7 2.
Knnn, torsqu'cn <780 fut fondé l'hôtel des Demoiselles,
c'cst-dite ta maison do t'Entant-JJsus, co fut encore tes
Mospitatieres do Saint-Thomas qu'on mit à la tête de cette
noble et pieuse maison.

W~.
L'tMpitat-Generat de Vitre fut fondé en i678. Quatre ans
après, h's administrateursdo cet hospice demandèrent à i'ct. Il.

Michct, j!fMo~MpAf< de <fM/<t-M<t) <~ SeMt.~n~, p. <t!S.

i'ebtx! MMtt.

2.
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veque des Hospi!a!iercs de Saint-Thomas de Villeneuve; celuici y consentit volontiers, et le P. Ange Proust donna aussi

son assentiment.
Le 9 juin 1682, deux religieuses, M'°" Marie llainée, de
Paris, et Laurence Jamot, do Saint-ilalo, entrèrent à l'Hôpitat-Générât de Vitro et en commencèrent le service. Mais
l'année suivante, au mois de mars, elles s'en retournèrent à
Rennes et furent remplacées par trois demoiselles de Vitro;
la cause de leur départ fut probablement le peu de ressources
qu'on leur ornait.
En 1729, les Hospitalières de Saint-Thomas revinrent a
Vitré sur une nouvelle demande des administrateurs de t'iMpita!-Gen<!rat elles arrivèrent au nombre de trois et ne quitteront plus ensuite cet hospice jusqu'au moment de la Revolution.
Chassées en septembre 1703, tes Dames de Saint-Thomas
rentrèrent à t'Hôpitat-Gen~ra! de Vitré en novembre i70S.
Elles ont quitte dënnitivement cetto maison en 1857.
~0~.

Le &t juillet

i073, M~ Mathieu Thorpau, évoque de Dol,

d'accord avec les échevins do cette ville, passa un traité avec

les Mospitatiorcs de Saint-Thomas et leur coulin le soin des
malades de l'Hôtel-Dieu de Dol, situé alors rue du Mou!in;
les re!igicuses en prirent aussitôt possession.
Plus tard, en 1701, son successeur, M" Jean do Chamillart, donna aux memca HospitaiiëH'a la direction d'une Maison do Retraite dont on lui devait t'ctaMissemcnt à Do!; il
leur conna aussi la tenue do t'Hopitat-Generat de Dol, annex<!

!'Mute!.D!eu.'r
Ces religieuses, rentrées aprts la Révolution dans Ïo neuvel hôpital de Dol, ont continué de desservir cet établissement jusqu'en <87S.

&

1. M. GMhtcr.MdM, Notes m<.

6"

Jt~cAc~.

Les dames directrices do la Maison do Retraite établie a
Bécherct en 1703 par Marguerite Le Cointerautt cédèrent cet
établissement le 3i janvier 1727 aux I!o:tpitaticrcs de SaintThomas, a la condition que leur congrégation entretiendrait
au moins trois religieuses Bécheret pour y tenir l'école charitable, et un plus g~nd nombre, s'il était besoin, pour y
maintenir t'feuvre des retraites, dirigées par des prêtres nommes par t'cveque do Saint-Mato'.
La dec!aration faite le 28 février i700 par Angélique Rigot,
supérieure de la communauté do nechere!, nous apprend qu'!t
ccMo époque elles s'y trouvaient douze religieuses, parce que
cette maison avait alors un triple but tenir l'école charitable,
faire des retraites spirituettcs, et recevoir los religieuses
inurmoa de la congrégation. Les revenus étaient d'environ
700 liv., somme dépassée par celle des charges, estimées
780 tiv.?
Les llospitalières furent chassées par la Révolution et
no
rcntrt'rcnt qu'en i807 à Bechcret, on elles continuent tours
lionnes œuvres.

CM~HM.
Lea directrices do la Maison do Retraite fondée & Guignen

i7t4 cédèrent leur

ëtabtissoment le 2 octobre i73i aux
Mospitatiercs do Saint-Thomas, à la condition que
ces rcti"
gieuses tiendraient J'écolo eliaritablo et prendraient soin des
retraites spirituelles precuces par les pretrea deaigMea par
t'cveqao de Saint.Mato~.
Les lIospitolièrcs demeurèrent {< Guignen jusqu'à t'epoque
de la tMvotution, qui les en chassa.

en

t.(f<().dW<(<.t(f.
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Le 11 décembre 1737, M"" Emmanuelle Mancet de la Corbinaye, directrice do t'ecoto charitable do MarciUc-Robert,
traita avec M" Marie-Joseph Bougcans, supérieure do rHôpitat-Ccn~t de Menncs, de la congrégation de Saiat'Thomas
de YiHcHeuvc, pour avoir à Marciito des Mospita!icres
Les religieuses <)ui vinrent a Marci! non-seulement con-

tinuèrent l'écolo charitable et i'hôpitat tondes précédemment,
mais encore y établirent t'ouvre des retraites spirituelles, que
prêcheront les Ëudistcs envoyés par t'evequo do Kennes~.
Ces rc!igieuses furent chassées en i79) do Marciue-Rohcrt
et elles n'y sont rentrées qu'en i8o7.
PA88tO~ (f<H.ES DE

LA)

.Sa<M<<
La maison de la Passion fut <bndee en i623 a Saint-Mato
par Jean Satmon, sieur des Chesnaycs, et sa femme. Les
stcurs avaient pour but do foire t'cco!e aux petites unes de
Saint-Mato, et nous en repaierons a l'article des Écoles.
FROVME~CB (HMJE9 CE

~)

La socMtd des Sfeara do ta Providence fut (bn(!ëo SaMmMp on HM par ta v~KtMc Jeanne <!e !a None~. Ces rc)!e!ousca D'avaientnotre connaissance qu'un ~taM!ssea!cnt
dans notre contrée, c'<?ta!t te petit Mphat do Saint-Lazare de
Monttbrt, en !a paroisse do Cot)!on, oft c!tc8 vinrent 8'ëtaMir
W~ott~.)
~er& I7S7. (V. plus !oin,
).
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KOTRE-DAME-DE-CHAMT~ (FM.MS DE)

Cette congrégation fut fondée par lo P. Eudes à Caen, sous
le nom de Notre-Dame-du-Refuge; !c roi donna eo sa faveur
des lettres patentes, datées de novumbre i6j3. Le but de la
société fut d'offrir un asile a aux femmes ou filles qui, après
avoir meué une vie scandaleuse, s'y retireroient volontairement et pour quelquo temps, afin do changer leur mauvaise
conduite, avec liberté d'en sortir comme d'y entrer, a Les
commencements de cette œuvre furent pénibles, et la congrégation ne prit vraiment d'extension que lorsque !e P. Eudes
eut obtenu trois religieuses do la Visitation do Cacn pour <brmer sa nouvelle maison. L'une de ces religieuses était la vcncraNo mère Françoise Patin, fondatrice de la Visitation de
Dol. Matgro sa répugnance à prendre la direction d'un nouvel
institut, elle obéit à ses supérieures et à son dvequc et entra,
!o 10 août I(Mt, dans la petite communauté du Refuge. Deux
ans p!ua tard, la congrégation nouvelle prit le nom de NotreDame-de-Charité, qu'elle a toujours conservé depuis. Le Père
Eudes lui donna des règlements presque semblables à ceux
do la Visitation et établit que ses religieuses suivraient la
ï~g!o de saint Augustin, et a seroient vestues d'une robe,
ceinture, scapulaire et manteau d'etoub blanche, et au dedans
de la robe, a l'endroit qui est vis-a-vis Jo cceur, une potito
croix bleue; et enfin qu'eites portoreient a leur co! un C(cur
d'argent sur lequel seroit en relief l'image de la Sainte Vierge
tenant entro ses bras le saint Entant-Jëaus avec deux branches
do chaque coste, une de lys et t'autre do rosés.
M*' MoM, evequo do Bayeux, d'abord fort prévenu contre
!o P. Eudes et ses œuvres re!igieuaes, finit cependant par approuver la congrégation do Motre'Damc.do.Charitela 8 Mvrier
i6~i. Un peu plus tard, le Souverain-Pontife Alexandre VJt
confirma !u!*memo l'érection de cet institut par une butto en
date du 2 janvier <860. Deux ans après, la mère Patin mou-

rut en odeur de sainteté le 3i octobre 1668, à la maison de
Notre-Dame-de-Charité de Caen
Les Filles de Notre-Dame-de-Charité n'ont jamais eu dans
le territoire de l'archidiocèse de Rennes qu'une maison, située
à Itennes.
~CMKM.

a D'at'geM<, A «H cœMf de

<jtMeM~8

c~w~e d'une Vierge <cwaM<

le petit JeStM sur SOM bras SeMM~C tt'at'~CMt, COMt'OMH~ (ï'Ot', le
ctPM)' cn<OM<~ d'MMe t'ose A (kjc<re e< d'MH lys ô ~MM~t'e, de
gueules, tig~s et /'eciiltPs (le siuople, pass~s eia sau,oit' 2. »
<t~ e< les
atMO~fC,
pNMeS dans
<j)MfMfM,
tes États de
CM MM<0<t~.
Bretagne,
tcur séance
Dos Fan iOSS,

i3 juillet, ayant

appris que quelques pieuses dames do
Kcnnes~ se proposaient de fonder en cette ville une « maison
de Fittes do Saiute-Magdeteine, c'est-à-dire une maison do
refuge pour les pauvres filles repenties, et d'y Mtir une église
en l'honneur de saint Joseph, dee!arerent a louer et approuver s te ze!o desdites dames, et non-seulement « consentir à
t'etabnsscmont projeté, mais aussi se mettre sous la protection et sauvegarde do saint Joseph. Ils nommèrent ensuite,
le mémo jour, trois députes pour assister en tour nom à la
pose de la première pierre de la future cgtise de Saint-Joseph.
Deux ans plus tard, les mêmes États accorderont une
somme do 1,000 liv. aux directrices do la maison des m!cs
repenties, pour encourager leur ctaNissement*.
Cette maison fut établie dans un logis nouvellement bâti
sur les murs de vitto, non loin do la tour Saint-Moran. De
pieuses demoiselles a'y réunirent pour s'occuper des pauvres
pénitentes et des femmes condamnées a la r~cîusion à cause
de leur mauvaise conduite. Elles so mirent sous la direction,
du

<.
2.

Kedt N. P. /Mt ~w<fM, par ta P. MMttno.
<<M)of<a< ~<<)M< m<.

<69!f.

3. ttonne tf9 M~t~cf, veuve do 8im<!oo BMndh~ M!);neu~ de Ce!<t)~ otfMit ttoM
30,t!ao Mw. pour cette bonne ŒMM; plus tttd, M°M la présidente d'A~oo~ct donna
<0,CM Mv. et MM de Bfta <,SOO.
4. ~ft*. dip. <(Wt.«.Ht.,(~ 3933, a090.

t'étsbiisen 1659, de M"" du Ptessix-Roateau, qui gouverna
sement o avec beaucoup de sagesse et de charité. a Après ta
mort de cette dernière, M"" Méoard lui succéda; mais on ne
voit point que !o projet de construire une église en l'honneur
de saint Joseph ait été exécuté.
Sur les entrefaites, 3P' de la Vieuville, évoque do Rennes,
demanda à la mère Patin des religieuses de N<<t~-Damc-deCharité pour la maison des C!!es repenties tbndée dans sa
ville épiscopate; cette maison n'était pas soulement gouvernée, en eMët, par les pieuses dames que nous venons do
nommer, elle t'ëtait surtout par des administrateurs très-durs
pour les pénitentes et que !e prélat eut voulu voir remplaces
par une communauté religieuse. Ma!s la société naissante de
Kotre-Dame-de-Charité, n'ayant encore que sa maison de
Caen, se crut trop faiMe pour accepter cette proposition; toutotbis la mcre Patin proposa d'envoyer à Rennes M"' Heurtant, ancienne religieuse de son monastère, qui avait dû
quitter la congrégation cause des extases extraordinaires
auxquelles ctte était sujette.
Cette dernière fut reçue à Rennes comme un ange do
ciel par M"" Monard, qui lui remit aussitôt tout le soin do
la maison. M"~ Meurtaut commença dès !ora a garder la
cMturo, prit un habit noir, une guimpe et une coeMe do tap'
fetas étendue comme un voile. Elle s'appliqua d'abord à
rendre la condition des pénitentes, qu'on y traitait avec beaucoup de dureté, plus douce qu'elle n'avait été sous les administrateurs do la maison, qui, ordonnant do tout, les taisaient
emprisonner, jeter dans les cachots et mettre dans les fers.
Ayant obtenu qu'on tes lui remit entre les mains, elle gagna
bientôt leur confiance et leurs cceurs et les mit en état de
profiter de ses instructions. M"" Méuard travailla ainsi, do
concert avec cttcjusqu'eH i<ï70, à former cette maison selon
les règlements qu'elles avaient trouvés ou que l'expérience
les obligeait d'y ajouter. Mais alors, ayant appris que les constitutions de l'Ordre étaient dressées, elle les fit venir aussi-

tôt et les

garder, autant qu'il se pouvait, dans ce gouvernement. Elle crut devoir changer la couleur de ses babils et
ça prit de blancs, elle et ses compagnes, ce que les supérieurs ne trouvèrent point mauvais. Cependant les grâces surnaturelles continuèrent à Rennes à son égard comme elles
Ht

avaient fait

Caen t,

n

M"° Heurtaut reprit à Rennes le nom de sœur Marie de la

Trinité qu'on lui avait donnéjadis à sa première prise d'habit
h Caca; et sous lequet elle est demeurée célèbre dans sa congrégation. A sa demande, t'éveque de Rennes insista de nouveau, en 1673, pour obtenir des rengieases du monastère do
Caen; on lui envoya la mère Marie de Saint-Juticn Le Blond
et !a soeur Angélique de Balde do Bettecourt, qui arrivèrent
a Rennes le 20 mai 1613; le t~ndemain, la mère Saint-Julien
fut connrmce par t'évoque en qualité de supérieure, et la
sœur Marie de la Trinité fut admise à faire ses vœux solennels.
Après quelques hésitations, M" d'Argouges et de Brie,
qui avaient conservé certain droit de propriété dans la maison
des filles repenties, les abandonnèrent aux Filles de NotreDame-de-Charité, et celles-ci y fondèrent définitivement leur
monastère le H novembre 1673.
Dix ans auparavant, les directrices de la maison des nttos
4. ~onafM <M. de ta CM~~attoft de ?)« et .Mar~, 46t.
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ment une toute de détailscutteut eue celle Sainte tetigicnM t a tine fois que ta tua!*
eon n'avait que <teo<9 eoh d'M(ient, un pauvro t'<!tmt pT<!)e))M t la porte, ello lui (!<
donner dit sois, opt~' quoi il tn Ont un second qui en reçut autant, el eaSa un <fo!<
ti6m9 qui emporta le fMto du bien de ta maison, <e qul ayant oM)~ t'~oMme. qui
ne M~tt ctt prendre le souper de la communauté, la supérieure» qui «ait accoutumée
h Ktour)~ aveo conOtnce b la providence du PtM t<!ea<e, lui demande le pain quo"
tMien poac sa familles et un moment après un homme Ineonnu appotta tous écus,
disant qu'on ne t'<nfof0))< point d'où cela fanait, tnah qu'ou tontinuat à so enoCef
en Dieu. Le ïin pour la Saint'SaenOteayant manqua et la sacristino t'en t~aot avor.
tio aussitôt, tMo lui dit t A)te<, ma «suf, preaM de t'e<m t)<n!to et en jetet sur ta
barrique aMe le tigno de la eMh; mais la tour l'ayant <uppti<o de la faire en pet'
sonne, elle t'y tMMpotta, et l'ayant eteeuM avec ano orande fois la baraque fournit
du <!a pour toute t'annee. x t~ mémo chose atttM aa sujet de la fatioe qui mMqaait
dans la tioutangctio pendant que la smur HecttaMt priait, la Mue tombait par t!o*
MiM <omnto de la neige dans tea tMt! do la MW boulangère.

repenties avaient songé à acheter les bâtiments du prieuré de
Saint.Moran, mais ce projet de 1663 n'avait pas eu de suites.
Les religieuses de Notre-Dame-de-Charitéle reprirent et l'exécutèrent. Julien des Noës, chanoine régulier et prieur de
Saint-Moran, leur vendit en effet, par acte du 8 février 169~i
de son prieuré, joignant le couvent desdites relia la maison
gieuses, et consistant en une vieille chapelle et un petit logis,
le tout en ruines, pour une rente de 2SO liv. » Cette acquisition, faite par les Sœurs de Notre-Dame'de-Charité,assistées
d'Urbain Bouessay, vicaire générât du diocèse, et de M. Le
Marchand, sieur de !a Rebourcière, leur directeur au temporel, fut approuvée le 18 mai 1691 par l'abbaye de Montfbrt,
de laquelle dépendait le prieuré de Saint-Moran'.
Sur cet emplacement les religieuses construisirent un monastère plus vaste que la maison qu'elles occupaient primitivement elles y joignirent une église dédiée à la Sainte Trinité et ouvrant sur !a rue de !a Cordonnerie, aujourd'hui rue
de la Monnaie.
Ayant ainsi agrandi leur établissement, les Filles de NotreDame-de-Charité ouvrirent une poterne dans la muraille de
ville et obtinrent du roi !'aCeagementd'une partie des fossés,
alors abandonnés, pour en faire un jardin.
La Révolution chassa de Rennes ces bonnes religieuses et
fit une prison de leur monastère. Devenue plus tard !o
Séminaire diocésain, cette maison a uni par être complètement démolie pour permettre la création d'une place qui conserve seule le nom de la Trinité.
Quant aux Filles de Netre-Dame-dc-Charité, nous les ver..
rons plus loin rentrer à Rennes et s'y établir dans l'ancien
couvent des Calvairiennes de Saint-Cyr.
<. ~Mt. <<Mfa)'fem<))< <<eBM<-

SAGESSE

(MUES DE LA)

La société hospitalière des Filles de la Sagesse fut fondée
à Poitiers, en 1703, par le vénérable P. Grignon de Montfort,
de concert avec M'" Louise Trichet. En i720, elle s'établit à
Saint-Laurent-sur-Sèvre,évêché de La Rochelle (M~nc évêché
de Luçon), où se trouve encore sa maison-mère.
Cet institut embrasse aujourd'hui toutes les œuvres d'enseignement et de charité; il a été autorisé le 27 février i8H
et possède en France deux cent soixante-et-onze maisons et
à l'étranger un grand nombre d'établissements; il se compose
de près de quatre mille religieuses
i" Rennes.

En 1724, Élisabeth Davaise, directrice de !'éco!e charitable
fondée récemment Rennes par Henri Raccapé, marquis de
Magnane, céda cet établissement à Louise Trichet, Marie Garnier et MagdeMne Renou, Filles de la Sagesse étabties &
Saint-Laurent-sur-Sevre.Les conditions furent que les reHgieuses feraient une école de charité aux jeunes filles de
Rennes; que cette école porterait le nom do la Sagesse;
qu'elles seraient au moins trois religieuses, ou davantage s'il
était besoin 2.
Quand arriva la Révolution, i! y avait quatre religieuses
dans la maison de la Sagesse de Rennes; elles en furent
chassées en i792, mais elles ont repris depuis leurs exercices
scolaires à Rennes.
2" La CMe~c.

Le 7 juillet 1731, Jean Morin, ancien avocat au Parlement
de Bretagne, et Jacquemine Gra<fard, sa femme, sieur et dame
t.
2.

M. Keiter, Les Conyr~a~etM K<~<MM< en ffattM.
ArcA. <h'p. (t'me.e<.W< M, 63.

de la Mardière, ayant obtenu la permission de t'évéque de
Rennes et du seigneur ,de la Guerche, fondèrent une école
charitable pour les filles de la Guerche tenue par une soeur de
la Sagesse du couvent de Saint-Laurent en Poitou; ils donelfet, entre autres choses, la maison appelée jadis
neront
l'auberge de la Tête-Noire, située à la Guerche en la rue
d'Anjou, et échue par héritage à ladite dame Morin.
Un an plus tard, par acte du 11 juin 1732, les mômes fondateurs consentirent à ce que les Sœurs do la Sagesse soignassent les pauvres de la Guerche, à la condition toutefois
leur école charitable. Par suite,
que cela ne nuirait en rien à
deux religieuses vinrent se fixer à la Guerche.
Enfin, en 1783, l'hôpital de la Guerche ayant été uni à
l'école charitable, trois Filles de la Sagesse vinrent tenir ce
double établissement'.

cet

3" ~OM~M<<?e-B<!M.

En 1748, Anne Brochard, veuve de Jean Faucheux, fonda
faire l'école charitable
Providence,
la
de
dite
pour
maison
une
!e
et distribuer des bouillons aux pauvres malades. Vers
même temps elle y appela les Soeurs de la Sagesse, que nous
i75i. Ces religieuses s'y trouvaient au
y voyons installées en
l'une faisait l'école et l'autre
nombre de deux en 4780
!iv. 10 s. de
voyait les malades. Elles déclarèrent avoir 701
deux
rente, constant principalement en leur maison et en
fermes en ville et à la Mcnetiëre ï.
93, et
Cette fondation a échappe aux révolutionnaires de
Louvigne
les Sœurs de la Sagesse tiennent encore t'ccole <~

et y joignent le soin d'un petit hôpital.
).~)'fA.<f/p.f<w<e<<n,6a.
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Par délibération du 8 juin i7S7, le générât de la paroisse
de Miniac.Morvan céda un terrain situé près t'égtise et appelé
les Vieux'Cimetiëres ou la Motte, pour l'établissement en ce
lieu d'une maison d'école et de charité. Jacques-André Le
Clavier et Magdeteine-Thérèse Gravé, sa femme, seigneur et
dame de Miniac, construisirent cette maison à leurs frais. Ils
obtinrent ensuite du roi des lettres patentes, datées de dé"
cembre i763 et enregistrées le i3 janvier i764, approuvant
rétablissement projeté.
Le 30 mars i7M, la dame de Miniac, autorisée de son
mari, fit un traité avec la supérieure des Filles de la Sagesse
de Dinan, fondée de procuration du supérieur générât de cette
congrégation, pour avoir des religieuses dans sa nouvelle
maison. Ils convinrent ensemble de ce qui suit
La congrégation de la Sagesse enverra trois sœurs qui habiteront la maison de Miniac et jouiront des meubles qui s'y
trouvent, évalués 800 liv.;
elles enseigneront les prières,
le catéchisme, à lire et a écrire aux pauvres jeunes nttes de
la paroisse de Miniac-Morvan, et, privativement a toutes autres, aux filles des vassaux relevant des fiefs de la seigneurie
de hliniac, s'étendant en ladite paroisse, en celle de Plerguer
et ailleurs; et pour ce tiendront un registre contenant les
elles visiteront et soinoms et les fiefs de leurs enfants;
gneront les malades de la paroisse, et de préférence les vassaux de la seigneurie, sans toutefois atter la nuit et sans
accoucher les femmes;
elles ne recevront aucune jeune
Htte sans l'agrément des seigneurs fondateurs;
la dame de
Miniac leur assure un capital de 6,800 liv., valant 46S tiv.
de rente, placé sur le Clergé de France, faisant ISO liv.
pour
chaque sœur et 15 liv. pour l'entretien de la maison;
enfin elle leur assure, de plus, un autre capital de i,SOO liv.,
valant 76 liv. de rente, pour l'apothicairerie, parce que

–

–

lesdites sœurs ne donneront de remèdes qu'aux pauvres.
Les trois premières FiUes~ la Sagesse envoyées à Miniae
forent Françoise Bonnet, (Nesœuf Prudence, Jeanne Bouciron, dite sœur Françoise, et Françoise Merceren, dite sœur
Ursule. lime de Miniae leur versa immédiatement 46S liv.
pour leur pension de première année, et 300 liv. pour établir
leur apothicairerie.
Ces pieuses filles prirent ainsi possession de la maison de
Miniae, qu'avait précédemment hénite le recteur M. Delorme,
le
mars 1764; elles commencèrent ensuite leur école et
ouvrirent leur bureau de charité'.
La congrégation de la Sagesse possède encore aujourd'hui
celle maison de charité à Miniac-Morvan.

t

Dot.

La maison des Filles de la Sagesse de Dol fut fondée en
i78S par Ms' François Dondel, évêque de cette ville, qui leur
donna 4SO liv. de rente, à charge do visiter et soigner gratuitement les pauvres malades à domicile et d'instruire les
jeunes filles. Cette fondation fut augmentée par M~ de Hercé.
La Révolution chassa ces religieuses, dont la maison a longtemps servi, de nos jours, de presbytère & DoP. Mais les Filles
do la Sagesse sont rentrées dans cette ville en 1875 et eMcs y
ont pris la direction de l'hôpital et d'une salle d'asile.
6~ JMbM~/b)'

En i773, M. Dousseau, recteur de Couton, fit venir trois
Filles de la Sagesse pour avoir soin de i'hopitat de Montfort
et des retraites qu'il y avait fondées. Ces bonnes religieuses
passèrent en conséquence un traité avec l'administration de
4.

B<y. des <Mta. <M<A. de

t'A'&M~e Dot.

2. Communicalionde MM. Ad. Chttit des MMatee et Ûaut)!B!dan.

l'hospice le

U novembre i773. Elles tiennent encore ces

deux

œuvres et font, de plus, maintenant t'éeote aux filles.
.~w

7"fbMy~
A. – La Providence.
Le 2 mars 1776, M"" Pauline de la Belinaye, de Vendel,
acheta la maison du prieuré de la Trinité de Fougères pour y

fonder t'étabtissement de la Providence. Le i4 avril 1778 elle
passa un traité avec les Filles de la Sagesse, qui s'engageront
à fournir trois sœurs de leur Ordre. La fondatrice leur assura
800 liv, de rente.
Le but de M"" de la Belinaye était d'avoir une maison d'éducation gratuite pour un certain nombre de nHes pauvres et un
bureau de secours à domicile pour les malades indigents.
L'établissement de la Providence fut approuvé par lettres
patentes du roi en date d'octobre 1782; il existe encore, toujours tenu pardesSceurs de la Sagesse; il renferme des classes,
un orphelinat et une salle d'asite'.

B. – HapM-G~Mt.
Les Filles do ta Sagesse s'établirent en 1780 à l'hospice
Saint-Louis, ou Hopitat-Gënéra!, et elles s'y trouvent encore.
8~

Les

7~.

En <787, Joseph de la Motte, comte de Mootmaran, et
Marie-Anne de Vion, sa femme, fondèrent aux !? une maison de charité pour les pauvres et une école charitable pour
tes filles. Ils traitèrent à ce sujet avec le supérieur génërat de
la congrégation des Filles de la Sagesse, et il fut convenu
entre eux ce qui suit, le 18 juin i787
La congrégation fournira trois sœurs pour la maison de
<. M. MMpiMë, NM. de FoH~!M, p. <6<.

ebarité établie aux !ua tant en faveur de ladite paroisse des
Ma que des paroisses de Cardroc, la ChapeMe-Chaussée, Tinténiac, la Baussaine, même Trimer et Saint-Domineuc, lesquelles forment la terre et comté de Montmuran. – Lesdites
soeurs visiteront et soigneront tous les malades pauvres desdites paroisses à la distance d'une lieue de leur résidence.
Elles donneront gratuitement des médicaments aux malades
de plus d'une lieue qui se présenteront chez o!!es.
Elles oe
visiteront point les femmes en couches et ne veilleront point
les malades.
Elles feront gratuitement l'école aux jeunes
filles demeurant dans les susdites paroisses.
Elles seront
meublées par les fondateurs dans les édifices b~tis pour elles
dans le bourg des Iffs et jouiront à perpétuité desdites maisons, cour et jardin, sans être assujetties à aucun cons ou
droit seigneurial. !t leur sera délivré par tesdits seigneur
et dame fondateurs des contrats sur les États de Bretagne de
870 tiv. de rente annuelle pour leur tenir lieu do fondation,
savoir 200 !iv. pour pension de chaque sœur et 270 liv.
pour bois de chauffage, réparation de la maison et entretien
de l'apothicairerie, qui sera montée aux frais des fondateurs.
Les sceurs auront un banc dans la nef de la paroisse des
ÏSa pour assister a t'oMce divin, et elles vivront sous la dépendance de leur supérieur général, qui les visitera et les
remplacera a son gré.
Le seigneur de Montmuran obtint ensuite du roi des lettres
patentes, datées do septembre 1787, approuvant cette fondation. Ces lettres furent enregistrées au Parlement le 83 janvier 1788, et tes Filles do la Sagesse purent prendro possession de leur nouvel établissement'. Ces sœura sont encore
aux Ms.

–

–

–
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INSTRUCTION CHR&nBMfE (FHJ.E8 DE L')

On appelaitFilles de l'Union ou de l'Instruction Chrétienne,
et plus vulgairement Gigonnes, du nom de leur fondatrice,
des pieuses femmes associées pour instruire les jeunes fines
pauvres, et établies à Fougères par Marie Gigon. Elles vivaient en commun et ne faisaient que des vœux annuels.
Nous avons aux Archives départemcntates d'IUe-et-VHaine le
registre des professions de ces religieuses de 1702 a 1786.
1° jFbM~f~.

Marie Gigon, née dans le Perche de parents pauvres, réu-

nit & Fougères quelques autres pieuses HHes en 1697 et ouvrit une école de charité. M. Menard, recteur do SaintLéonard, en la paroisse duquel elle demeurait, favorisa cette
fondation, et le IK juin 1788 M~ de Breteuil, évëque do
Hennés, approuva l'association qui venait de se former'.
Marie Gigon mourut ù Fougères le 2~ juillet i74S, mais sa
maison et son écolo subsistèrent jusqu'à t'ëpoque de la Rcvolution. Cette maison est occupée maintenant par la gendarmerio s.
2"
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Du vivant de Mario Gigon, l'une de ses compagnes, qui fut,.
paralt-il, supérieure de la congrégation, M"" CoHiheaux de
Limières, vint fonder Louvigné-du-Désert une maison dé-

pendant de celle de Fougères. Cette école fut étaNie par tes
soins de M. Ferron, recteur de Louvigné, qui acheta !e 4 septembre i73i une maison au bourg, moyennant 800 tiv. données par des personnes charitables pour <' cstre employées a
1. ~Mt. dip. <<WM<.n< n G. t?.
3. CotnmuniMtien dp M. MMp!))<

acheter ladite maison pour l'utilité d'une petite escole charitable qui s'y tient actueHement et en faveur des Filles de Hnstruction charitable de la maison de Fougères. o M"~ CoHibeaux s'obligea en cette occasion à fournir deux de ses religieuses pour tenir cette ëco!e; on dit qu'elle vint elle-même
y mourir en odeur de sainteté dès i73i, mai& son' école
prospéra jusqu'en i 790'.
A cette dernière époque, les Gigonnes de Louvigné, alors
M" Cardin et Trchet, jouissaient d'une maison avec cour et

jardin, et d'une petite rente que !eur avait léguée une demoiselle Roulaud de la Haye~.
CRBAM8TE8

La regte des religieuses clarisses ayant ët<! mitigée par le
pape Urbain V (<362-i370), cettes d'entre elles qui voulurent
en profiter prirent le nom d'Urbanistes et se séparèrent des
Clarisses, qui conservèrent toute ~austérité de sainte Claire,
!eu fondatrice.

fbM~M.
D'or~eM~

à M!M sainte Claire ott M<t<Mfc!t'~Me de l'habit (le

O~fC~. n
En ~633, Jean Le Jeune et Marguerite de Bonnafbsso, seigneur et dame de la Tendraye, Orent venir du monastère de
Sainto-Ciaire-de-Patience, à Laval, trois retigieuses urbanistes, nommées Anne Le Cornu, dite do la Croix; Elisabeth
d'Andigné, dite du Saint-Sacrement, et Claude de Vahaye,
dite de la Bédemption, pour former une maison de tour
Ordre à Fougères.
Les premières postulantes reçues dans cette maison furent
Thomasse Le Jeune, nUc des fondateurs, et Renée des Prex,

MM
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de la maison de Larcbapt; elles furent admises en novembre
et décembre 1633. Presque toutes les familles nobles du pays,
les du Bois-le-Houx, du Hardaz, du Pontavice, du Hattay, de
Bélouan, de l'Espronnière, Le M:nt!er, de Brëget, etc., euvoyèrent leurs tittos prendre l'habit religieux dans le monastère de Sainte-Claire de Fougères.
Les évoques du Mans et de Bennes approuvèrent cette
fondation, et le roi donna des lettres patentes en sa faveur
le 20 juin 1636.
Le soigneur et la dame de la Tcndraye abandonnèrent aux
Urbanistes une terre de 8 journaux, appelée le Champ-au&belles-Femmes, afin qu'elles pussent y construire leur monastère. Pendant qu'on baissait ce dernier, les religieusesfurent
logées par leurs fondateurs dans leur terre de Donabry, puis
au Ctos-Moret, dans le faubourg Roger. Quand le couvent et
la chapelle furent achèves, les Urbanistes en prirent possession et s'y rentermcrent en <689*.
La supérieure de ce monastère portait le titre d'abbesso.
La première fut Anne Le Cornu, dite de la Croix, et la derniero Louise Le Breton, dite do Sainte-Magdeteine.
Jeanne Royer, dite sœur de la Nativité, si connue par ses
révélations d'en haut, appartenait au couvent des Urbanistes
de Fougères. Née à Ja Chapette-Janson en 1731, et ntto do
Benë Royer et do Marie Le Sénëchat, eno entra au monas'tcro le 8 juillet i7S2, reçut t'baMt te 89 juin <?M, fit profession le 30 mai I76S et mourut a Fougères te <S août 1798.
M. Genet, aumônier des Urbanistes et confesseur de soauf de
la Nativité, a publié en quatre volumes les révélations surnaturelles de cette sainte religieuse.
Le 28 février 1780, les Urbanistes de Fougères déclarèrent
posséder une dizaine de formes, quelques constituts et pensions, le tout vatant environ 6,02i tiv. do rentes.
<.
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Le dépôt des Archives départementales d'llta-et-Vilainepossède les registres de toutes les protessions et de tous les décès
du monastère des Urbanistes de Fougères; c'est là que nous
avons trouve ce qui précède sur la sœur Jeanne de la Nativité on remarquera que les dates et le nom même de cette
mur dinercnt de ceux qu'on lui donne ordinairement.
Cette communauté fut supprimée par la Révolution. Le
couvent est devenu caserne et prison militaire; !'égtise, hélas!
y sort d'écurie, et les dépendances forment une propriété particulière.
MtMJUXES

Un grand nombre do congrégations portent le nom d'Ursu-

tincs. Quoique leurs constitutions soient diiférentes sur certains points, toutes ont pour but l'instruction des jeunes filles
et toutes reconnaissent sainte Angèle de Mérici pour leur
mëro.
1" JPbM~fM.
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En 1609, la Communauté de ville, sentant le besoin d'avoir
une maison d'éducation pour les nttos a Fougères, s'adressa
aux Ursulines do Paris, qui envoyèrent aussitôt deux religieuses de leur Ordre pour y fonder un établissement.
La Communauté de ville acheta à cet effet les hôtels de
Porcon et de la Brétesche, situés rue de t'Aumaitterie, et y
installa les nouvelles religieuses.
Vingt ans après il y avait douze Ursulines dans ce monastère on songea alors a agrandirtes Mtiments, etto i6juit!et
iM7 ta première pierre d'un nouveau couvent fut posée 2.
voirie, les Touches, la FumoM~, t.ëMt<, la BuMe'du'Fatc, la <!tt<!noi!)6M, la Sallo,
ta Chtmp'Mt'Anottb,etc., <)tu<M dans têt pMoiMttde ttotMgoO, ttatgnetot, BMnct,
S<!nt.CetO)*)n-en.Co(;!a)!,et M hubout); Ne~~ h Fues~et.
<. ~fNoWot ~n~at m<. <& <09Y.
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Quand vint la Révolution, les .Ursulines de Fougèresdéclarèrent, le 6 mars i790, avoir en métairies, closeries, constituts, etc., 8,578 liv. de rente, avec 2,389 tiv. de charges, et
par suite un revenu net de 6,i89 Mv.* Peu de temps après
elles furent chassées, et leur monastère, saisi par le gouver.
nement, fut abandonné a la ville. Ces bâtiments, dont une
grande partie a été démolie pour l'ouverture de la rue Rallier
et l'appropriation à d'autres usages, sont aujourd'hui affectés
au collège de Fougères et à la maison d'éducation tenue par
tes Sœurs d'Ëvron.
La chapelle des Ursulines, construite en f609 sous l'invocation de saint Joseph, fut fermée en i792 et servit de magasin jusqu'en i8i7, époque à laquelle elle fut cédée aux
Sceurs d'Ëvron~.
2" ~CMHM.
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A. – Grandes UMuOnes.
Les premières Ursulines de Rennes vinrent du couvent de
Paris, peu de temps après que le pape Paul V

eut approuvé

leur congrégation en Mi2.
C'est, en enet, ta 3 février iM4 que M~ François Larchiver, évequo de Rennes, donna son assentiment à la fondation
d'un monastère d'Ursulines en sa ville épiscopate; les lettres
patentes du roi conHrmant cet établissement, datées d'avril
i8t8, ~tront enregiatrées au Parlement to 82 mai suivant*.
Arrivées a Rennes, les Ursulines y achetèrent i6,(MO liv.
la maison du Chapeau-Rouge, le 10 janvier i6i4; elles reçu1. <)M<t.<~). <<w<<t.M<< v. a?.
2. M. Mauplllé, NM. de Fox~ft*, p. 478.
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rent ensuite de la Communauté de ville un emplacement sur
te Pré-Botte, nommé alors les Ponts-Neufs, pour pouvoir
agrandir leur clôture; la ville leur prêta même une cloche et
fit dresser procès-verbal du terrain concédé par elle. Ce don
des bourgeois est du 10 août i623. Dès le mois suivant, !es
religieuses commencèrent la construction de leur monastère
et de leur église « sur le Pré-Botté, près la rivière*. D
Parmi les bienfaiteurs des Ursulines, il faut distinguer
Louise de Maure, femme de Gaspard de Rochechouart, seigneur de Mortemart. Elle commença par fonder le 8 mai
i6iS me messe en la chapelle des Ursulines de Rennes,
puis en i6i7 elle donna à ces religieuses les prieurés do
Chantereine et de Landal, et les chapellenies de SainteCatherine de Maure, Notre-Dame de Guipry, Sainte-Magdeleine de la Rigaudière, Saint-Blaise de Breslon, Saint-Miche!
et le Crotel, en Sa!nt-Ju!ien.de-Conce!!es;mais cette donation
n'eut point de suites, à cause des difficultés qu'occasionnait
t'annexion de ces nombreux Mnences. Le 87 juillet 1628,
M°'~ de Mortemart refit donc comp!ëtement sa fondation aux
Ursulines elle fonda alors en leur église une messe basse
quotidienne et s'engagea à leur payer une rente de 000 liv.
assise sur son comté de Maure
On commença & donner l'habit religieux aux premières
novices du couvent de Rennes le 20 août i6t9; mais les
Ursulines prospérèrent si vite, qu'en i<M8 elles se trouvèrent
au nombre de soixante-huit. Elles avaient alors dans leur
pensionnat six classes progressives comme ceMes d'un collège.
La Révolution chassa les Ursulines de Rennes, et leur couvent devint une caserne de gendarmes; vendu depuis par le
département, il a été en partie détruit, en partie approprié a
des habitations particulières. On voyait encore nagu&rc dans
la rue du Pré-Botte quelques vestiges de sou principal portail.

t. ~K~. MMnMp. (hB<'))Mt, 309. –/OUnt<!<<<'<tttFfM<~Mb(feBMHM.

2. ~Mt. <<< dWM<*W.,H, 69.

B.

– Petites Ursulines..

Ce second établissement d'Ursulines, désigné sous le nom

de petites Ursutincs pour le distinguer du précédent, était
une
fondation des Ursulines de Bordeaux. Ces religieuses obtin-

rent en janvier 1677 des vicaires capitulaires et de M~ de
t!caumanoir, évoque nommé de Rennes, ainsi que de la Communauté de ville, la permission de venir s'établir à Renues,
pour y fonder une maison d'éducation pour les jeunes filles.
Des iettres patentes du roi Louis XtV vinrent en avril suivant
confirmer ce projet d'établissement.
Dans !c même temps, Jeanne du Chasteigner, dame de la
Thébaudais, acheta le 4 janvier 1677, de Jean Froment et
Perrine Bardin, sieur et dame du Verger, une maison et jar.
din situés dans la rue Rëverdiais, paroisse Saint-Jean, près
du couvent des Capucins; puis, le 8 février suivant, elle
donna cette maison aux Ursulines a cause de l'affection qui
l'unissait à la prieure du couvent projeté, sœur Sainte-Agnes,
dite Brindeau. Toutefois M"" du Chasteigner
se réserva dans
le monastère un appartement; voulut qu'on plaçât ses armoiries sur la porte principale du couvent et dans la chapelle;
ordonna qu'on t'inhumât après sa mort avec t'habit religieux,
et que sa steur la douairière de Launay'Comatx, et sa nieco
la marquise du Brossay, eussent leur entrée tinro dans le
monastère ennn, les religieuses devaient recevoir
sans dot una
autre nièoo de la fondatrice. M"" do Gouyon, et célébrer
chaque année un annuel de mossas et un service solennel
pour M"" du Chasteigner, après sa mort'.
Le couvent des petites Ursulines fut construit a l'angle de
la rue Rëverdiai~et de la rue do la Ccchardierc; le iS
mars
M78, la première pierre eu fut posée par M. Huart, trésorier
<.
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de la cathédrale, et par M"" de Coëttogon, femme du gouverneur de Rennes L
La Révotutiou chassa les petites Ursulines comme les
grandes, et leur couvent, d'abord hôpital militaire sous le
nom de la Concorde, est ensuite devenu propriété particulière.
Aujourd'hui il ne reste plus de traces ni du monastère,ni de
t'égiise.

Saint-Malo.
Vers 1614, trois jeunes filles de Saint-Malo, nommées
Françoise Anne, Hélène Le Monbrier et Hélène Gauchet, se
réunirent, sous la protection de l'évêque M~" Guillaume Le
Gouverneur, pour instruire les petites filles de sa ville épiscopale. Au bout de peu d'années elles entrèrent dans la congrégation des Ursulines et lui cédèrent le couvent qu'eues
avaient bâti, à l'aide d'aumônes, dans la rue Sainte-Anne.
M~ Le Gouverneur vint, le i8 avril 1M2, dire la messe en
la chapelle de cette maison, et il mit la clôture dans le nouveau monastère, dont la première supérieure fut une demoiselle Marguerite Guitton 2.
Les Ursulines prospérèrent rapidement à Saint-Malo, et
obtinrent en 1686 des lettres patentes du roi confirmant l'établissement de leur maison et amortissant leurs biens.
En 1730 elles se trouvaient, en leur monastère dédié à
sainte Anne, cinquante religieuses, ayant un revenu net de
3,685 tiv. Mais quand vint la Révolution, elles n'y étaient
plus que vingt-trois religieuses de choeur, six sœurs converses
et une novice. Leur supérieure, M* Pélagie de la Haye, déclara en i79U que sa communauté possédait, en y comprenant
le Petit-Val, en Saint-Servan, 6,ii7 liv. de rente, qu'elle
avait i,204 liv. de charges, et que par suite son revenu net
était de 4,912 tiv.3
<. Jenmat d'<m Bo)(r~M<<de BoHMt.
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Les Ursulines furent chassées de Saint-Ma!o pendant la
tourmente révolutionnaire. Vers 1820 elles essayèrent de se

reconstituer à Saint-Servan, dans l'ancien couvant des Récollets, auquel elles donnèrent le nom de Sainte-Anne, que le
peuple lui conserve, mais elles ne réussirent pas dans ce nouvel établissement, qu'elles cédèrent aux religieuses de l'Adoration perpétuelle.
Quant au vieux monastère des Ursulines à Saint-Malo, on
en retrouve les restes dans la rue Sainte-Anne et sur
la place Duguay-Trouin; on distingue encore bien le grand
portail du couvent, la chapelle et la cour intérieure; ces bâtiments sont actuellement occupés par l'école d'hydrographie,
le bureau des inscriptions maritimes et le dépôt des archives
de la marine.
4" JMoM</bt'<.
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En février 1639, les Bénédictines du couvent de la Victoire, à Saint-Maio, s'y trouvant trop nombreuses, résolurent
de fonder un autre monastère à Montfort. Le 6 mars suivant,
Henri, duc de la TrémoiHe et seigneur de Montfort, autorisa
cet établissement projeté, a condition que ses armoiries seraient posées en supériorité dans l'église que construiraient
les religieuses.
Sept jours après, ta Communauté de ville de Montfort consentit à recevoir les Bénédictines, parce qu'elles feraient bâtir
leur couvent à leurs frais, hors de l'enceinte de ville, mais
au
proche, et parce qu'elles auraient un pensionnat de jeunes
filles et une école spéciale pour les externes. Le 27 mai,
M~ de Harlay, évêque de Saint-Malo, approuva cette fonda.
tion,et enfin le 12 juillet, toujours en 1639, les Bénédictines
de Saint-Malo s'engagèrent à envoyer à Montfort sept reli<. ~NMWat
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gieuses auxquelles elles paieraient une pension de-600 Kv.,a
leur fournir pour 4,000 liv. de meubles et 3,000 Mv. d'argent
pour aider à construire le couvent~.
Pourquoi les Bénédictines de la Victoire ne vinrent-elles
pas à blontfort quand tout fut ainsi convenu? Nous n'en savons rien mais il est certain que ces religieuses cédèrent
tous leurs droits, à la fin de la même année 1639, aux Ursulines qui vinrent prendre leur place à Montfort2.
Les Ursulines bâtirent leur couvent sous le nom de la
Sainte-Famille de Jésus. En i707, leur supérieure, Anne Le
Clerc, dite de Saint-Augustin, acquit une prairie voisine pour
« agrandir et parachever l'enclos de son monastère, n En i742
elles se trouvaient à Montfort au nombre de dix, savoir huit
religieuses de chœur et deux soeurs converses. L'évoque de
Saint-Malo visita à cette époque leur chapelle et leur cloitre.
Elles avaient environ i,200 tiv. de rente, vivant pauvrement
dans une maison « très-mal bâtie et très-peu convenable a
Ces religieuses furent chassées par la Révolution, et leur
monastère ainsi que son enctos furent vendus nationatement
et achetés par différents particuliers. C'est aujourd'hui la maison d'école des garçons.
5" Redon.

<fe JÉSUS MABtA
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Dès l'an 1649, les Ursulines de Ptoërmet avaient formé le
dessein d'envoyer une colonie à Redon, mais elles ne purent
l'exécuter qu'en 1674, avec les permissions de M. de Choiseul, abbé de Redon, de t'évêque de Saint-Mato,dont elles
ArcA.
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quittaient le diocèse, et de t'évoque de Vannes, qui prétendait
avoir des droits sur Redon.
religieuses professes de la maison de Ploërmel,
« Quatre
deux copiées et une postulante, furent envoyées à Redon, où
eHes arrivèrent le 8S juillet i674. Elles se logèrent dans une
maison des rues Basses, et se virent bientôt forcées de chercher un. autre local plus spacieux elles louèrent une maison
dans le Port. Mais ce nouveau logement devint encore trop
étroit pour le nombre des é!eves qui leur étaient confiées.
Elles furent donc obligées d'acheter un emplacement plus
grand où eUes pourraient bâtir. Il y avait seize mois qu'elles
étaient a Redon lorsqu'elles se fixèrent dans le lieu qu'elles
occupent encore aujourd'hui.
La maison noble de t'Ëtang était située dans la rue
Saint-Pierre et entourée de jardins. Les Ursulines ayant choisi
la très-sainte Vierge pour fondatrice, achetèrent cette maison
et s'y établirent.
« Une partie de ces bâtiments, qui servent aujourd'hui de
parloirs et de classes pour les externes, fut destinée à servir
de chapelle, de sacristie et de chœur aux religieuses. Les
choses restèrent en cet état jusqu'en i70S. Au mois de mai
de cette année, on commença la construction du grand corpsde-logis, qui coûta 37,000 liv. On lit sur la façade du Nord
!e nom de Bonne de Mazoyer, qui fui la première professe de

Redon et qui occupa la charge de supérieure, à diverses re-

prises, pendant vingt-et-un ans*, n
La chapelle ne fut commencée qu'en i76S, faute de ressources suffisantes. On en posa la première pierre le 23 avril
de cette année, et elle fut bénite très-solennellement,au mois
de septembre 1787, par Il. Pouice, alors recteur de Redon.
Trois ans plus tard, le roi accorda aux Ursulines des lettres

<. Nb<.<feBe(<o)t,p. <80.

patentes, datées de janvier 1760, approuvant leor établisse-.
ment à Redon t.
Chassées de leur monastère par la Révolution, les Ursulines y rentrèrent en 1810, et elles y continuent leur vie de
bonnes œuvres.
6° ~<!<M~efMa.

Les Ursulines du couvent de Sainte-Anne, a Saint-Mato,
n'ayant pas de classes suffisantes pour contenir toutes les
jeunes filles qui y venaient s'instruire, achetèrent en SaintServan, le
décembre 1666, une maison appetée le PetitVal, située au bord de la mer.
Ce nouveau monastère eut pour première supérieurela mère
Françoise de Hncarnation. Le 30 mars <668, M~ do Villemontée, évoque de Saint-Ma!o, vint y mettre ta clôture, après
avoir célébré la première messe dans la nouvelle chapelle
conventuelle, dédiée à la Sainte-Trinité~.
Les classes furent très-suivies au Petit-Val de i67i a 1720;
mais à cette dernière époque la pénurie de leur couvent et
rétablissement de& Sœurs de la Croix, qui faisaient aussi
l'école aux petites filles, obligèrent tes Ursulines à rentrer
presque toutes a Saint-Mab. Elles ne conservèrent au PetitVal qu'une maison de santé où leurs malades venaient prendre
du repos; on appela alors ce couvent l'hospice des PetitesNonnes.
Vendue nationalement le 27 avril 1791 et devenue propriété
particulière, cette maison n'offre plus d'intérêt aujourd'hui,
car sa chapelle a été complètement rasée; à peine distinguct-on sur le quai une vieille porte d'aspect monastique qui
rappelle seule l'ancien couvent.
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Vers 1666, les habitants de Hédé sotticitërent les Ursulines
de venir fonder une maison chez eux pour y instruire leurs

jeunes Sues. Celles-ci acceptèrent la proposition et vinrent
s'établir en une maison nommée te Bas-Manoir, non loin du
prieuré. Le S décembre 1666, elles firent bénir la cloche de
leur communauté, qui fut nommée par le sénéchal de Hédé,
Julien Louis, sieur du Vivier, et Françoise Le Mintier, veuve
de Jean de Bottée, seigneur de Bonespoir; le 8 du même
mois, Jean Gauvain, recteur de Bazouges-sous-Hédé, célébra
la première messe dans la nouvelle chapelle du couvent. Ces
religieuses reçurent de Louis XtV des lettres patentes datées
d'août 1671 et enregistréesau Parlement le 13 octobre suivant.
Sept ans plus tard, le couvent était fondé et prospère il
renfermait neuf religieuses et trois novices. Toutefois, comme
les Ursulines n'étaient pas riches, le roi ordonna en 1768 que
tous tes revenus du monastère des Catherinettes ou Dominicaines de Rennes, supprimé cette époque, fussent donnés au
couvent de Hédé. A cette époque, un procès-verbat de ce dernier monastère nous le représente comme bien construit, ayant
sa chapelle en forme do croix avec son chceur des religieuses,
son ctottre, de vastes classes et dortoirs, etc.
En 1790, te couvent de Hédé, avec son enclos, fut estimé
valoir 302 tiv. de rente; il n'en reste maintenant que des vestiges insignifiants sur la grande place de Hédé.
La Révolution chassa de Hédé les Ursulines, qui sont vanues de nos jours se fixer dans l'ancienne abbaye do SaintJacques de Montfbrt.
s"
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En 1677, M" Billon, supérieure des Ursulines de Laval,
<. ~t'MOf~at ~xA'<!< fM. <~ <6M.

demanda permission à la Communauté de ville de Vi&é de
venir s'établir en cette ville pour y fonder, une maison d'in-

struction. Les bourgeois donnèrent teu~' consentement te
6 juillet 1677; Charles de la Trémoille, baron de Vitte, envoya son autorisation le 21 août suivant, et peu de temps
après M~ de Beaumanoir, évoque de Rennes, fit la même
chose, aussi bien que t'évëque du Mans. Enfin, les lettres
patentes de Louis XtV, datées de septembre i679, furent
enregistrées le 5 octobre i680.
La communauté des Ursulines de Sainte-Croix de Laval
envoya à Vitré quatre religieuses Marie Billon, nommée supérieure, Hélène de Gennes, Marie Bachetot et Françoise Grignon. Elles arrivèrent le 15 mars 1670 et se logèrent d'abord
dans une petite maison de la rue Saint-Louis, où elles demeurèrent quatre mois.
Pendant ce temps, elles firent accommoder une plus grande
maison située au faubourg de la Mériais, a où la première
messe fut chantée et la clôture commencée garder le i6" do
juillet 1679, fête de Notre-Dame-du-Mont'Carme! e
Ces quatre premières religieuses ne se trouvant pas en
nombre suffisant pour instruire les jeunes filles qui se présentaient, demandèrent à t'oveque du Mans et obtinrent trois
nouvelles sceurs, qui arrivèrent à Vitré en novembre 1679.
Un peu plus tard, les Ursulines acquirent !o lieu du Boisjean
et y posèrent en 1697 la premièrepierre d'un monastère dont
l'église fut bénite le 4 novembre 1701 par Charles Billon, trésorier de la collégiale.
En 1790, la sœur J. du Bourg, supérieure des Ursutines
do Vitré, déclara que son couvent avait 7,08i liv. de rentes,
en métairies, terres, constituts, pensions, etc., et que ses
charges montaient à 4,033 liv.; il ne lui restait donc qu'un
revenu net de 3,046 tiv.~
t. Journal AM. de MM,
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Chassées de Vitré par la Révolution, les Ursulines
y sont
rentrées de nos jours, mais elles occupent maintenant t'ancien couvent des Bénédictines; dans leur
propre monastère
est installé le collège communal.
SAtKTE VERGE (FILLES DE LA)

En 1676, Jeanne Brandin veuve do Jean Budes, conseiller au Parlement, accomplissant les dernières volontés de
sa
fille, Anne-Marie Budes, morte
en 1674 a la Visitation du
Colombier, forma une pieuse association de filles
et do veuves
faisant un simple v(Bu de chasteté et
se destinant à t'œuvre
des retraites, à l'éducation des petites filles soit de la ville,
soit de ta campagne, et à t'instruction des protestantes
con-

verties~.
L'autorité ecclésiastique, le duc de Chaulnes,
gouverneur
de la Bretagne, la Communauté de ville de Rennes accueiltirent avec bienveillance les ouvertures de M" Budes,
et le
roi Louis XtV approuva sa fondation
par lettres patentes du
<S septembre 1678 et du iS juillet 1681.
La pieuse veuve installa la nouvelle congrégation
sur !a
paroisse de Toussaints, dans une maison située
sur le PféBotté. Elle ne tarda pas f<
en soumettre les règles et statuts
& l'approbation de t'évoque do Bennes, Mer
do Beaumanoir;
cdai-ci reconnut l'association sous le titre de Séminaire des
Bittes de la Sainte Vierge, et
par ordonnance du 2t juillet
<678 il en approuva les statuts. Le prélat
nomma en même
tetnps M' Bndcs supérieure perpétuctto de la nouvelle
con'
grégation et lui permit de Mtir une chapelle; cet édinee fut
les )n<h!t:e! de la Btte, du B~Pont.te.BMJ,du
M.hojait, du Bout et NM.Meat.
perron, la tout en HtfdtM, de quelques champs
en Vitré et do l'enclos du ntoaa~M.
M)))u<) 400 tit. do rente. (/aNMef A~t. do KM,
.<20.)
HUe de ttoch Brandin, <e)Qnct))' de Ce)at)r, de t.fonttdo
et
ttMoet.
2. Kn t73t, M" do VMf<!at, «~M de lionnes, dispensa tM Filles de ta
Sainte
'MfC<' do tenir les petites écoles dans la
tM~a()"<

bénit le 8 décembre 1682 par Urbain Bouessay, vicaire général
de Rennes. Un an après, M" Budes mourut saintement, le

29 novembre 1683'.
Les héritiers de cette dame molestèrent longtemps les religieuses qu'elle avait fondées, et celles-ci résolurent, au milieu
du xvm" siècle, de changer de local. En 1738, elles vendirent
leur couvent du Pré-Boité à la Communauté de ville, qui
l'acheta 72,000 liv., et construisirent un nouveau monastère
dans la paroisse et dans la rue Saint-Hélier. M. Le Moyne
de la Borderie, vicaire général de Rennes, vint bénir les Moments, achevés le 3 août 1760, et qui existent encore.
M°"' Rose Le Barbier, supérieure des Filles de la Sainte
Vierge, déclara en 1790 que ut le revenu de sa maison
consistait en un constitut de 60,000 liv., reliquat du prix do
vente de l'ancien couvent du Pré-Botté, et dans les produits
du jardin, montant de S & 600 liv. mais la congrégation devait 47,S60 liv. qu'elle avait empruntées pour construire le
nouveau monastère, et elle payait 2,260 liv. de rentes viagères, sans compter ses autres charges, montant à 848 liv.22
On voit par que les Filles de la Sainte Vierge étaient loin
d'être riches.
Ces bonnes religieuses furent expulsées le 17 novembro
17B2 et leur maison devint une filature. Plus tard, quelquesunes d'entre elles purent racheter ce monastère do la rue Saint.
Métier, et elles y reprirent leurs saints exercices vers I82S.
VtSÏTANDÏKES

Saint François de Sales et sainte Jeanne Frémiot de Chantal fondèrent les religieuses de la Visitation en i6i0. Un des
principaux buts de cette congrégation est l'éducation des
jeunes OHea.
<. ~MtatM NtM~ttuM de BmttM, XU, 099.
2. Arth. t~p. <<WM<.Wt.,< V, 20.
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Les Visitandines doivent leur premier établissement en Bretagne à M'' Antoine de Revol, évoque de Dol, qui était ami
de saint François de Sales. Le prélat breton demanda et
obtint, en 1627, des religieuses du premier monastère de
Paris, qu'it plaça dans sa ville épiscopale, où il les combla
de ses bienfaits. La supérieure de cette nouvelle maison fut
!a vénérable mère Françoise Patin, encore toute jeune religieuse du premier monastère de la Visitation de Paris; elle
devint plus tard la fondatrice, avec le P. Eudes, de la congrégation des Filles do Notre-Dame-de-Charité.
Malheureusement M~ de Revot mourut deux ans après la
fondation du couvent de Dol, et les religieuses de la Visitation s'y trouvant dénuées de secours et souffrantes de l'air
insalubre du pays, l'abandonnèrent dès 1631 et altèrent s'établir à Caon, où elles fondèrent une maison florissante. Elles
cédèrent leur couvent do Dol en 163~ aux Bénédictines, qui
vinrent l'occuper aussitôt.
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Vers 1627, Renée du Quengo, veuve d'Olivier du Chastel-

lier, seigneur de la Hauttaye et président
au Parlement de
Bretagne, demanda & M"' Cornulier, évoque de Bennes, ta
permission d'appeler en cette vittc des religieuses do la Visit.

<)t'm<M-«(t~n)<t)M. de to't?.

tation; elle sollicita en même temps des lettres patent's du
roi pour leur établissement.
Le i~ septembre 1628, ta Communauté de viite do Kcnnes,
a la prière de la même dame, autorisa la fondation des Visitandines, a la condition qu'elles ne mendieraient point et
qu'elles demanderaient a la ville un alignement pour bâtir
leur couvent. Dans le même mois, Louis XUt donna les lettres
patentes nécessaires, et il les réitéra en mars 1632'.
Dès iC28, M" de !a Haultaye at!a chercher des rc!igieuses
au monastère de la Visitation d'Orléans, et elle amena a
Rennes la mère Ctaude-Agnes de la Roche avec que!qucs
sœurs' Sur les entrefaites, les Carmélites, qui avaient commencé à s'établir au lieu de Touriel, entre la rue Saint-Melaine et tes fossés do la ville, résolurent de se transporter
ailleurs, et elles cédèrent Touriel aux Visitandines en 1630.
Le 20 mars i63i, M~ Cornutier autorisa ces dernières à sdtablir en co tieu, et Pierre du Lyon, ahh6 do Saint-Metaine,
dans te nef duquel so trouvait Touriet, donna également son
consentement le 29 décembre de la même année 3.
Ainsi fut fondé le premier couvent do la Visitation de
Sainte.Maric à Rennes, là ou il so trouve encore maintenant.
En M59, les Visitandincs commencèrent la construction
d'une hello église à vis du cimetière Sainte-Anne; cet
édifice fut ouvert le 22 mai ~66~ et bénit le 10 mars de
l'ontitte suivante par M~ do la Vieuville, ëv~que de Rennes,
qui le dédia il saint Joseph. Cette cérémonie fut trcs-sotcnnelle, et l'abbesse de Saint-Ceorgcs sortit même de sa ctoture pour y venir assister~.
Chassées do leur monastère par la Hevotution, les Visitan~M<t. mnn~!p. de J!«)MM, ~88, S03.
La mtte C)tU(!e.A))"b~ fondatrice du

ptfmief n)ena!ttM tto la Vi;))a<ioo do
Rennes, appartenait & une famille noble de S~oic; elle ftatt fille de M. de la Hat))c.
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dmes ont pu y rentrer eu i8<S; mais elles ont perdu h;ur
ancienne chapelle, transformée en magasin, et elles ont <M
ça bâtir une autre dans leur enclos.
B.

Visitation du CoïomMer.

Vers 1632, le couvent de la Visitation
no pouvant plus

contenir tes nombreux sujets qui s'y présentaient, les supérieurs résolurent do fonder un autre monastère à Rennes.
Par t'entrcmise de M. Barrin du Bois-Getnoy, les religieuses
achetèrent le Heu noble du Colombier, anc:cnnemcnt appeld
Beaumont, et situé dans la paroisse do Toussaints;
ce furent
Guillaume Subtil et Anne Chapon, sa femme, qui le leur
vcndirent le 20 octobre i633.
Apprenant cela, M~ de Cornuucr, évoque de Rennes, qui
csti<na!t beaucoup les Visitandines, permit aussitôt
à la mère
supérieure du premier monastère do Rennes de fonder
en co
lieu un nouvel établissement et d'y
envoyer des religieuses.
Peu do temps après, Henry, due de ta 'fremoitto vicomte
et
de Rennes, dans le fief duquel
se trouvait le Colombier, donna
son consentement à la nouvelle fondation des Visitandines'.
La Communauté do vitto hésita d'abord, semble-t-il,
a autoriser ce second établissement do la Visitation; mais
le roi
lui fit savoir qu'il désirait ta voir réussir,
et tes bourgeois de
Rennes s'empressèrent alors d'acquiescer à la volonté
royale.
Les Visitandines s'installèrent au Colombier
en <OM; leur
première supérieure fut la mèro Julienne Gillet, dëcedce
avec
grande ?!<<! le
août 10~. Elles n'eurent d'abord qu'une
chapetto provisoire, mais en 1674 elles
commencèrent la
construction d'une cgtise conventuetto dans la
cour de leur
monastère".
1.
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Les Visitandioes ont l'habitude d'écrire des notices biographiques consacrées & celles d'entre elles qui se sont distinguées par d'éminentes vertus; le dépôt des Archives dë<
partetnenta!es d't)te-et-Vi!aine possède trois gros cahiers
manuscrits in-folio de ce genre. Parmi les sœurs des deux
monastères de Rennes qui figurent dans ce recueil se trouvent
Marie-Henriette de Prunelay, supérieure du premier monastère, + i639;
Jeanne Le Breton, 1639; Marie-Gertrude de Thierry, + 1644; – Françoise Magon, I6S8;
Marie-Gertrude Peschart,
i662;
Anne-Catherine Le
Botteue,+ 1663; Julienne-Thérèse du Bouëxic, -}- 1667;
Marie-Magdeteine Godard,
i667, etc., etc. 1
La Révolution chassa du Colombier les re!igieuses de la
Visitation; plus tard, ce monastère, vendu nationalement
en
1792, fut acquis par t'Ëtat, qui le transforma en un quartier
d'artillerie. Il n'y MSte plus de vestiges de l'ancienne église.
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CHAPITRE

1

Préliminaires Bûtcts.Bieo, maladreries, tepTOMt!e9,!aMKt<, eanitab, ~sp!eet, h6p!.
taui (;<n<'faut et hfpXaM militaires. Acigne, Anttain, Availles, Bain, Baina, Ba.
MUjie.da.O~Ktt ()a), t)Mooj;M.)<t.MMUM, BN!Ott(;M.MU<-Mf<i~,B~<e, Donnemain,
Bt<a!.eou9.Men)ft<Tt, Bou6ti~e (h), Boufs.dea.Comptes, Caueale, CMMn, Etante*
pie, Chtttfea, ChMeMstren, Combour (hôpital, mahJMtie), Cornua, Cugnen, C!.
MU, Dot (hMet'Meu, h6;'itat e~n~fa), léproserie, maladretie, Mnitat), CoutJatn,
Erb~e, FettA (te). PteatiQnO, Fougeray(hôpital, léproserie), Fougères (h&tet'Meo,
tCpttat 6<n<tat, maladrerie, htafet), Oaet, Guerche (la) (htpitat, léproserie),Gut.
Bneo, Guip~, B<'dt (htpita), léproserie), Lillemer. to~ac, ~osatthay, taoogn~.
do.O~e~, MaMHM.Raeut, MaTtiHé.aobctt, Nattign<FeMhand, Maore, Matent,
M~it!Hea,.Mio)ac.Menat),Montauï)an.Monthn (h&pXa), léproserie), Piptiac, P!e!fe*
rotts~M, Ptetutuh (hospice, maladrerie), fo!U~, <{Me<Ii)tat, Redon, MeMe.

–

De tout temps la charité chrétienne s'occupa des pauvres

malades et construisit pour eux des maisons de secours; le
moyen-âge, avec la grande foi qui le caractérise,appela hôtelsDieu ou maisons-Dieu ces demeures ouvertes aux membres
souffrants de .'ËgMse de JëaMs'ChDst.Les évëques dana leurs
cités épiscopales, les barons dans tours villes, les simples seigneurs dans leurs paroisses semblent avoir été fondateurs d'un
grand nombre d'hôpitaux dans notre contrée. Mais ce serait
UM grave erreur do croire quo le peuple lui-même ne prit
pas sa part de ces fondations bienfaisantes;les Communautés
do ville, en effet, aussi bien que les généraux oa assemblées

des paroisses, aussi bien que de simples particuliers, se firent
honneur d'élever des hospices pour le soulagement de leurs
concitoyens malades.
Les établissements d'assistance publique furent donc trèsnombreux chez nous, bien plus nombreux qu'on ne le croit
généralement aujourd'hui; aussi sommes-nous obligé de les
diviser en six classes et de dire quelques mots préliminaires
sur chacune d'elles.
4° Hôtels-Dieu.
Ces hôpitaux, généralement les plus
importants de nos établissements charitables, furent surtout
élevés dans les villes et dans les gros bourgs; tels furent les
hôtels-Dieu de Rennes, Saint-Mato, Vitré, Fougères, Redon,
Montfort, Dol, etc.; tels furent aussi les hôpitaux de la
Guerche, Cbâteaugiron, Combour, Fougeray, Lohéac, etc.
Ici se présente tout d'abord une question fort intéressante,
mais bien difficile à résoudre par qui étaient tenus ces hôpitaux avant tr création des sœurs hospitalières en fonctions
aujourd'hui, qui ne datent que des xvt" et xvn" siècles? On a
malheureusement très-peu de documents a ce sujet; mais il
est certain, néanmoins, qu'il existait au moyen-âge, dans
notre pays, des congrégations ou confréries de frères et de
sœurs spécialement dévoués au soin des malades. C'est ainsi
que nous trouvons, notamment au xm" siècle, l'hôpital SaintThomas de Rennes et ceux de Fougères, Vitré et Tinténiac
occupés par des frères soignant les pauvres reçus dans
ces
maisons. Nous avons déjà vu, d'ailleurs, que les Chevaliers
de Saint-Lazare et de Saint-Jean de Jérusalem prenaient
euxmêmes le nom d'Hospitaliers parce qu'ils tenaient à l'origine
des hôpitaux. Mais ces congrégations de frères et de
sœurs,
florissantes aux xm" et xtv" siècles, dégénérèrent
ou disparurent dans les siècles suivants; aussi trouvons-nous au
xvM" siècle la plupart de nos hôpitaux entre les mains de
gardiens séculiers et constatons-nouspar suite à cette époque
une grande ruine dans nos établissements charitables et le
besoin urgent de voir se former de nouvelles congrégations

–

religieuses pour soigner les malades. Avec les Filles de la
Sagesse et les Hospitalières de Saint-Augustin et de SaintThomas de Villeneuve nous voyons, au contraire, renaître
tout de suite la prospérité de nos hôpitaux, prospérité qui va
grandissant sans cesse jusqu'au moment de la Révolution.
Nous pouvons dire d'une
2° Maladreries et JMpr<MMtM.
façon générale et sans crainte de nous tromper,
ayant les
qu'au moyen-âge
preuves à l'appui de notre affirmation,
toutes les seigneuries un peu importantes possédèrent un
hôpital dans l'enceinte de leurs villes. Mais comme à cette
époque la lèpre se répandait d'une façon aussi prompte que
terrible dans tes populations, les seigneurs, ne voulant pas
qu'on soignât les lépreux dans ces hôpitaux à cause de la
contagion, fondèrent à la campagne des hospices spécialement anectés à les recevoir. Telle fut l'origine des léproseries, appelées aussi maladreries. Rennes, Fougères, Vitré,
la Guerche, Combour, Dol, Hédé, Montfort, etc., eurent
toutes non-seulement des hôpitaux, mais en même temps
des léproseries.
Soignés ainsi dans l'intérieur des terres par un prêtre qui
prenait le nom de prieur, administrateur ou aumônier, les
lépreux étaient installés presque partout près d'un bois, d'un
étang ou d'un cours d'eau toujours sur le bord d'un grand
chemin et très-souventprès d'un pont, à la rencontre de plusieurs routes, sur la limite de deux ou trois paroisses, a Tout
en les séparant de la société humaine, on ne voulait pas qu'ils
fussent oubliés; il fallait donc les exposèr aux regards des passants dans les lieux fréquentés*, n
Mais en même temps les mesures prises pour préserver les
gens sains de la contagion étaient poussées jusqu'à la dernière rigueur; pour les bien comprendre, il faut se reporter
à ces époques désastreuses où les populations, décimées par
le terrible fléau, étaient comme affolées de frayeur. Lorsqu'un

–
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<. M. MattM, t'~MMance publique dans la teM'<-ft)~Wet<re avant <T89, p. <0.

homme était suspect de la lèpre, dit D. Martène, l'officiai
diocésain le mandait à son tribunal; là, des médecins habites
et assermentés l'examinaient. Si le mal était constaté, l'offi.
ciat prononçait la séparation du malade et faisait publier son
jugement au prône de l'église paroissiale. Le dimanche suivant avait lieu la cérémonie solennelle de la séquestration du
lépreux.
Un Manuel à ~MM~e du diocèse de Rennes, imprimé au
xvt" siècle, nous donne quelques détails intéressants sur la
manière dont s'accomplissait cette lugubre cérémonie; en
voici le résumé

Le prêtre (ordinairement le recteur de la paroisse), revêtu
du surplis et de l'étole, se rendait processionnellement au
logis du lépreux, lui faisait une pieuse exhortation et le
ramenait, croix en tête, à l'église paroissiale. Là, le pauvre
malade se plaçait à genoux entre deux tréteaux que l'on
recouvrait aussitôt d'un drap mortuaire, et il entendait ainsi la
messe. Cette'ci terminée, le prêtre s'avançait vers le lépreux,
l'aspergeait d'eau bénite et chantait la prière usitée pour les
morts Libera, me Domine; puis il le recommandait aux
prières et aux charités des fidèles et le conduisait sotenneHe.
ment ensuite à la léproserie
Arrivé en ce lieu, le prêtre récitait les litanies et donnait
successivement au malade les objets suivants, après les avoir
bénits une cliquette, sorte de erécette qu'il devait agiter
toutes les fois qu'il sortirait de la maladrerie; des gants, aQn
qu'il ne pût soaitter par son contact les objets a son service,
et une pannetière pour recevoir les aumônes. Puis, dit encore
D. Martène, le prêtre consolait et exhortait une dernière fois
le malheureux en lui disant Vous ne vous fâcherez pas pour
être séquestré des autres, d'autant que vous aurez'part a
toutes les prières de notre mère la sainte Église, comme si
vous étiez personnellement tous les jours assistant au service
<.

JMMtM<e <K< tMxm B«<o)MM<m.

(Bihlioth. municipale de ViM.)

divin avec les autres; et quant à vos nécessités, les gens de
bien y pourvoiront et Dieu ne vous délaissera point. Seulement, prenez garde et ayez patience. Dieu demeure avec vous!
Le prêtre faisait ensuite les prohibitions d'usage il détendait au lépreux d'entrer dans une église, dans un marché,
dans un moulin et dans un ibur banal; de manger avec
d'autres que des lépreux; de prendre de l'eau dans les fontaines avec ses mains; de toucher directement à quelqu'un
ou à quelque chose sans l'aide d'un bâton ou d'une verge.
Enfin, l'officiant jetait trois pelletées de terre prises dans le
cimetière sur la nouvelle demeure du malade et il plantait
une croix devant rentrée. H terminait en faisant l'aumône au
malheureux reclus et invitait l'assistance à en faire autant.
A partir de ce jour, le lépreux ne pouvait sortir de sa maladrerie sans un vêtement particulier et sans ses étiquettes,
encore lui fallait-il une autorisation du recteur de la paroisse
ou de l'aumônier de la léproserie.
Dès qu'il était ainsi séparé de la société des fidèles, le lépreux cessait do relever de la juridiction civile et devenait la
chose de t'Ëgtiso. L'évêque du diocèse était son juge suprême
dans toutes ses causes. Lorsqu'il sentait approcher la mort,
il recevait les derniers sacrements, mais son corps était.
inhumé à la léproserie même, et on ne pouvait point le
porter à l'église paroissiale, quoiqu'on pot y célébrer une
messe de service à l'intention de son âme <.
Comprenant bien le triste isolement des lépreux, l'Église,
tout en les séquestrant pour éviter la communication de leur
terrible maladie, s'appliquait non-seulement à les consoler
par ses exhortations, mais encore à les soulager par d'abondantes aumônes. C'est ainsi qu'à Rennes on faisait régaMerement dans toutes les paroisses des quêtes pour ces pauvres
malades, quêtes dont te produit s'ajoutait aux rentes attachées
à la léproserie.
4.
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Nous sommes entré dans tous ces détails sur les léproseries, parce que ce genre d'hôpital était très-commun dans nos
contrées*. Souvent l'on rencontre, maintenant encore, dans
nos campagnes un village, une maison, parfois un simple
champ ou un ruisseau, qui portent les noms de Ma!adrerie, de
ViHe-aux-Maiades,etc. c'est une preuve a peu près certaine
qu'une léproserie a existé jadis en ces lieux; et quand ces
biens appartiennentde longue date aux fabriques paroissiales,
il n'y a plus aucun doute possible, car, après la disparition
de la lèpre et par suite des léproseries, les biens de ces dernières furent donnés aux hôpitaux et aux fabriques. Quand,
également, une chapelle rurale ancienne est accompagnéed'un
cimetière, d'un paradis,
comme on disait avec grande foi
au moyen-âge, c'est encore une preuve que c'était une
chapelle de lépreux, car la discipline ecclésiastique s'opposait
jadis à la création de plusieurs cimetières dans la même paroisse, et avant le xvi" siècle les lépreux seuls étaient inhumés en dehors des égHscs ou des cimetières paroissiaux.
Lorsque cette chapelle était dédiée a sainte Magdeieino ou à
saint Lazare, considérés alors comme patrons des !éprcux~,
son origine est par là même évidente c'était le sanctuaire
d'une maladrerie ou tout au moins d'un hôpital.
On comprend~qu'it nous est impossible de réunir ici toutes
les présomptions que font naître les noms de localités en
faveur des anciennes matadreries; mais que nos lecteurs
veuillent bien se rappeler les indications sommaires qui précèdent, et ils acquèreront souvent la preuve de leur exacti-

tude.
30 ~2<M'~ e< Sanitats.

Vers la fin du xvt° siècle, la

<. Dans son Intéressant livre sur t'~MhfaxM p'fMfçtM dans la toh*9*f))/<M<M)'e
avant <789, M. MattM no craint pas de dire que chaque paroisse du comtd nantais
avait au mo~en.ago au moiM nae, souvent (tout et trois ma)adreri<M.
2. La tradition routait que NotM-8e)(;neur eot j)tt<!ri saint tatare do la ti'prc, et
c'est ptuc cela qu'on appelait eontnunentent ladrts les tuatheureat atteints do «tto
tualadie; on les nommait aussi mfe<atMtt de l'italien t))M:o, qui signitie pourri, ou du
latin miser, miterabte.

lèpre disparut presque complètement de notre pays; mais le
siècle suivant fut amigé de pestes non moins terribles, dévastait non-seulement les grandes villes, mais encore les simples

bourgades. Comme on ne pouvait pas soigner les malades
atteints de la contagion dans les hôtels-Dieu; comme les
léproseries étaient généralement tombées en ruine et n'offraient pas d'ailleurs les commodités nécessaires au soin des
pestiférés, on construisitdans les faubourgs de Rennes, SaintMato, Fougères, etc., des établissements spéciaux qui prirent
!c nom de lazarets ou de sanitats, et qui rendirent de grands
services aux populations atteintes de maladies pestilentielles.
4" Hospices.
Nous donnons ce nom aux petits hôpitaux
Mtis dans la campagne, et particulièrement a ceux qui bordaient les anciennes voies de communication, soit les grands
chemins, soit les rivières. Ces établissements se composaient
en général d'une chapelle, d'une grande aatte commune et de
quelques cbambres pour séparer les sexes, d'un jardin et
parfois d'un cimetière. Les moeurs en faisaient autant des hôtelleries gratuites que des inurmeries. II était d'usage que le
passant indigent y séjournât un jour et une nuit quand il
était valide, et on lui donnait même souvent au départ une
aumône en argent ou en vêtements mais il n'y avait pas de
terme fixé quand un mal quelconque empêchait le pauvre
voyageur de continuer sa route, et on l'y soignait alors jusqu'à sa guérison.
Veut-on une preuve do la multiplicité de ces hospices?
P
EUe est facile à donner. Prenons
une carte de notre diocèse
et suivons les vieilles voies dites gallo-romaines, presque
toutes utilisées au moyen-Sge.Voici, par exemple, la route do
Paris à Brest; noua y relatons les localités suivantes, qui ont
toutes conservé quelques souvenirs d'anciens hospices établis
jadis sur leur territoire Erbrée, Vitré, Acigné,Cesson,SaintMéen de Rennes, Vezin, Monttbrt, Saint-Onen et Saint-Méen.
Traversons notre pays en sens inverse et suivons le grand
chemin de Nantes a Saint-Mato; voici les hospices qui s'y

trouvaient

Fougeray, Bain, Chartres, Rennes, Vignoc, Héde,
Tinténiac, Saint-Servan et Saint-Ma!o. Considérons enfin le
cours de la Rance sur notre terr!to!re, qu'y voyons-nous?
Les ports d'aumône ou hospices de Dinart, Jouvente et Port-

Saint-Jean.
5° Nôp~att~ C~H~MtM:.

Le xvn~ siècte vit naitre les
hôpitaux généraux, ayant pour but principal l'extinction de la
mendicité. Louis XIV, par son édit du 14 juin 1662, décréta
que chaque ville serait tenue d'ouvrir un hôpitat spécial pour
venir en aide aux mendiants infirmes et âgés et aux orphelins. a Ordonnons et voulons, disait le roi, qu'en toutes tes
villes de notre royaume où il n'y a point encore d'hôpital
général établi, il soit incessamment procédé a l'établissement
d'un hôpital et aux règlements d'icelui pour y loger, enfermer
et nourrir les pauvres mendians invalides, natifs des lieux
ou qui y auront demeuré pendant un an, comme aussi les
enfants orphelins ou nés de parents mendians. Tous lesquels
pauvres y seront instruits à la piété et religion chrétienne, et
aux métiers dont ils pourront se rendre capables, sans qu'il
leur soit permis do vaguer ni, sous quelque prétexte que ce
soit, d'aller de viHo en ville. a A la suite de ces prescriptions
royales naquirent les hôpitaux généraux de Rennes, SaintMato, Fougères, Vitré, Dol, etc.
6" JB'~pMatMB Militaires.
La permanence des armées,
inconnue au moyen-âge,
Qt au xvm" siècle fonder des
hôpitaux mititaires; nous n'avions dans notre contrée que
celui de Rennes.

–
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De tous ces nombreux étaNissementa charitables, créés a

l'instigation et par l'entremise de t'Ëgtise, nous allons nous
occuper successivement en détail. Nous devrons nous borner
toutefois a une courte notice sur chacun d'eux, de thçon à
retracer la physionomie génëra!e de ce magnifique ensemble
d'œuvres de charité.

ACMNÉ

Les sires d'Acigné fonderont près de leur ville un petit
Mpitat, à une époque reculée que nous ne pouvons déterminer. Jean Gourdfl, « chapelain de l'hospital d'Acignë, 0 mourut le <4 mai 16')?! et fut inhumé dans l'église paroissiale.
Une chapelle dédiée a saint Antoine et à saint Julien, située
à côté du pont d'Acigné et menaçant ruine ( 1738, rappelait encore alors cette pieuse fondation, mais h~pitat proprement dit n'existait plus. Dans cette chapelle, un prêtre desfondation dite de l'hospital d'Acigné,
servait primitivement
consistant en trente messes par an. Ce chapelain, présenté
par le seigneur d'Acigné, n'avait pour tout revenu, en i75i,
qu'une maison avec jardin attenant aux ponts d'Acigné, et
afferméo 30 liv. Il Après la mort de M. Hamotin, vers 1738,
le chapelain de l'hôpital fut Jean-Marie Boutin, sieur de la
Touche, doyen de la collégiale de Saint-Aignan en Berry et
chanoine de Dol. M faisait dire à l'église paroissiale les messes
qu'il devait, la chapelle de l'hôpital n'ayant pas été rc!evëo'.

la

ANTRAtK

!t serait assez singulier que dans une petite ville comme
Antrain, jouissant au moyen-âge d'une certaine importance

seigneuriale, il n'y eût pas eu jadis un hospice quelconque.
Aussi croyons-nous que la chapelle Saint-Laurent, entourée
d'un cimetière et située a environ 800 mètres de la ville,
devait être le dernier vestige d'une maladrerie fort antique.
Malheureusement it ne reste plus de traces de cette chapelle
et nous n'avons pas retrouvé les archives concernant son his-

toire.
1. ArcA. dip.
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En 1699, Mathurine Gcnrard, dame d'Availles et de Moutiers, veuve de Bernard Grout de la Corderie, seigneur de
Fourneaux, fonda pour les pauvres malades des paroisses
d'Avaines et de Moutiers un hôpital établi dans le hourg
d'Availles. Ce pieux établissement fut connrmë par des lettres
patentes de Louis XIV, datées de janvier 1703 et enregistrées
au Parlement do Bretagne par arrêt du i~ octobre suivant.
Ces*lettres royales nous apprennent que les paroissiens d'Availles et de Moutiers avaient contribué eux-mêmes & l'érection de tour bôpital ainsi, ils avaient acheté e de teurs charités l'emplacement de Fhospiccdès 1698, et ils avaient même
commencé la construction des bâtiments. Mais M' Crout de
la CorJerie lour était venue grandement en aide en leur promettant, le 28 septembre 1702, une somme de 2,600 liv.,
s'ils obtenaient l'autorisation du roi. Knc mérita ainsi d'être
appelée ta fondatrice du nouvel hôpital, dont elle avait d'ailleurs peut-être eu la première idée
François-Pierre Grout de Moutiers, fils do ta fondatrice, et
Serapbiquo Baude, sa femme, augmentèrent tes revenus de
l'hôpital d'Availles. En i 762, M~ des Nos, cvequo de Rennes,
unit à cet établissement une chapellenie dite du Bourg-d'Availles, desservie dans l'église collégiale do la Guerche. Quoique le duc do Villeroy, seigneur de la Guerche et présentateur
de cette chapellenie, eut donné son consentement, aussi bien
que Jean-Baptiste Charnu, chanoine du Saint-Sépulcre, titu!aire du bénéfice, les chanoines de la Guerche protestèrent
contre cette annexion; mais ce fut en vain des lettres patentes de Louis XV confirmèrent <' le décret épiscopal d'union
de la chapellenie, fondée sur !a métairie dite du Bourg'd'A1.

<<t'fA.
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vailles, à l'hôpital Saint-Joseph d'Availle8,
D et ces lettres
furent enregistrées le 21 avril i?63.
L'hôpital d'Avaiuea était administré
en i764 par les recteurs d'Availles et de Moutiers; le seigneur de Fourneaux'
i
prenait seulement le titre de seigneur fondateur.
La maison
était tenue par des demoiselles laïques~.
Cet établissement qui fleurit
encore, est maintenant entre
les mains des Soeurs de la Providence de
RuiMé. M parait
qu'on n'y construisit jamais de chape!!e,
à cause de la proximité de FegUse. I! est néanmoins depuis fort
longtemps placé
sous le patronage de saint Joseph.
On conserve a l'hôpital d'Availles
un tableau très-intéresil
représente
sant
un Christ, et au-dessous du calvaire deux
femmes soignant un malade. Au naut de
cette scène sont les
armoiries suivantes, surmontées d'une
couronne de comte

<~

<.< 4"

de sable

<<-n< <c~
«~
qui est Grout; ~0~~ d'<!t-aM<
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à
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qui est Gelfrard.

A côté est cette inscription :'JM<«AMWne
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~<"fc, <!<!M<pde la Corderie, dame des
~ro~M d'~M~ p< de
~oMfMM, /bM(!«<nce <!e l'hôpital
J699.
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BAIN

Le nom de

t'a!,

donne depuis fort longtemps a
l'une des rues do Bain,
prouve qu'en cotte ville existait jadis
un hospice; mais nous n'avons aucun renseignement
sur cette
maison qui se trouvait
sortir
de la ville, sur le bord du
au
grand chemin de Rennes a Nantes.

M,M,

~n~

Vournelus.
2. Areh.
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auquel Bernard

dWo.ef.t'H., 4 B, 20.

(.< do M, venait do T~

BAMS

L'antique chapelle de Sainte-Magdeteine,bâtie en la pa"
foisse de Bains (MMHc sur !o territoire de Sainte-Marie),semble
bien avoir été fondée par les moines de l'abbaye de Redon
pour desservir une léproserie, utile jadis aux vassaux de ce
puissant monastère. En IS80, cette chapelle s'élevait au milieu d'un petit cimetière qui existe seul aujourd'hui; le sancvieil if, une
tuaire est, en effet, complètement détruit
croix et quelques tombes indiquent son emplacement; mais
les habitants viennent toujours prier sur ses ruines, et l'on y
lit encore sur la pierre tumulaire d'un dernier chapelain ces
simples paroles Cy 9's< ? corps de M~sn'e Pierre Dano,
de
mai 1764,
prestre de celle paro~sp, ~Mt <t'MF<MM

un

87 ans.

JPWM

~M pOM)' son <!MM.
BAZOUGB-DU-DËSERT(LA)

En <050, les comptes des trésoriers de la Bazouge-duDésert prouvent que la fabrique de cette paroisse possédait
alors une pièce de terre appelée la Maladrerie.
BAZOPGEa.LA-P~aoCSE

Il existe en cette paroisse un village de la Magdcteine assis
au bord d'un ruisseau; on n'y voit plus de traces de la chapelle qui lui a donné son nom et que mentionnait encore to
PotMtM de M"'de Crissé au commencement du siècle dernier;
mais il se tient toujours a Bazouges une foira a ta fête de
sainte Magdeleine.
BAZOC6E8-80Ca.HÊDË

La position da village de la Magdeteme, situé à mi-voie
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entre Hédé et Bazouges, au bord de l'Ne, indique bien que
ce lieu fut jadis une léproserie.
Il y avait là, en effet, une chapelle dédiée a sainte Magdeïeine et fondée d'une messe tous les vendredis; !e chapelain
en était présente par le seigneur de Bazouges c'était en i73<
Jean Tezé, qui prit possession le 19 août, et en 1790 M. Bazin,
recteur de LiSré. Ce dernier fit la JMdara~on suivante de son
bénéfice a Le prieuré séculier ou chapeMenie de la Magdeleine est estimé 60 liv. en rente foncière; il y a en plus un
petit pré, valant 6 iiv. de rente. La chapelle est en mauvais
état; M. de Bîossac en est patron comme propriétaire de la
terre de Bazouges~. a Cette chapelle n'existe plus.
BËDËE

Une ~c!a)'o«oH du prieuré de Bédée faite en 1679

men-

tionne en cette paroisse le village de la Maiadrerie. L'hospice,
dont ce nom rappello l'existence, était probablement une )bndation des moines de Saint-Meïaine, qui~possédaient l'important prieuré de Bédée.
BOKNEMAIN

A une petite distance du bourg de Bonnemain on voyait

naguère quetques ruines d'habitation portant le nom de la
Maladrerie. il n'en reste plus que l'emplacement aujourd'hui.
BH&At.SODS-MONTFORT

Comme !'OM ignore t'origine de la chapeMo Sainte-Magde!e!ne, qui semble être plus ancienne que l'abbaye de Paim-

pont, dont elle devint un prieuré (V. tome M, p. 7i2), il est
4. ArtA. ~p. <<W<.e<.Mt.,< V, 29. –
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possible que ce sanctuaire ait été construit par les premiers
seigneurs de Bréa! pour le service d'une léproserie. Rema~
Chesne~juons, en outre, que dans cette paroisse, au terroir du
Manier (ferme appartenant au xvn" siècle aux Dominicains de
Rennes), se trouvaient tes champs de ta Matadrye.
BOPEXtËRE (LA)

La fabrique de la Bouëxière possédait en 1763 un coin de
terre situé au bout d'une pièce a nommée la Maladrerie, »
joignant le chemin qui conduit du bourg à Chévré. N'était-ce
pas un hôpital fondé par les seigneurs de Chévré?
BOUM.DES.COMPTES

!t existe dans cette paroisse quelques traces d'anciennes

léproseries i" sur te bord du chemin qui mène du bourg
au vieux manoir de la Riviere-Chéreit se trouve un champ
portant le nom de ta Matadrerie; 2" sur la route du bourg au
petit port de la Courbe est une maisonnette appelée le Paradis;
à côté coule une fontaine, et non loin s'élève une autre maison qui passe pour avoir été la demeure d'un chapelain d'autrefois.
CAKCALE

Au xvn" siècle, les Chevaliers de t'OrdM de Saint-Laxaro
prétendirent avoir fondé la cbapelle de Saint-Antoine de la
Houlle pour le service d'un petit hôpital qu'ils possédaient,
disaient-ils, en ce lieu. Nous avons dit précédemment quo
leur requête n'aboutit point. (V. p. 100.)
Il est difficile de savoir maintenant s'it y eut vraiment un
hôpital à la Houtte; comme la chose était possible, nous demais il n'en
vons en croire tes Chevaliers do Saint-Lazare;
est pas moins vrai que depuis bien des siècles la chapelle

Saint-Antoine n'dtait plus qu'on simple bénéfice séculier,
sans qu'M fut fait mention de l'hospice primitif.
La chapelle SaMt-Anteine et Saint-JuHen de la Hou!!e
apparait dès en i836; nous voyons plus tard en devenir chapelains Gabriel Galliot, remplacé en iS84 par Laurent de
Quilly, et Geffroy Gallet, successeuren i664 de Gilles Bodin.
Rebâti en 17S3, cette chapelle fut bénite le 20 septembre do
cette annee-!& par Yves Taupinel, recteur de Paramé, en présence du recteur de Cancale. Mais, cinq ans plus tard, elle fut
pillée par les Anglais, qui brisèrent l'autel et Orent une écurie
de ce petit sanctuaire; elle fut de nouveau restaurée en 1763
et servit au culte jusqu'au moment de la Révolution Depuis
lors elle a été comptetement détruite. Elle se trouvait à t'entree du village de la Hou!te, au bord de la mer, là même où
s'élève aujourd'hui une croix commémorative bénite en 1846
par M"" de Lesquen.
CES80?!

Les seigneurs de Cucë, en Cesson. fondèrent un petit hôp!"
tal au bourg de ce nom, sur le bord du grand chemin, et aCectèrent à son entretien une partie des revenus de leur moulin
de Cesson. En i670, Renée de Bourgneu<, dame do Cuce,
déclara que u contre le pignon septentrional de son moulin de
Cesson est la chapelle de t'hépita! dudit lieu de Cesson
C'est tout ce que nous avons retrouve au sujet de ce petit
hospice, dont la chapelle a complètement disparu; mais on
nous a montré près des anciens ponts do Cesson, vis-a-vts
les moulins et au milieu même du bourg, une ancienne et
curieuse maison nommée maison <fe r~p~at; sa porte ogivale
est ornementde de feuillages et d'animaux dans le style fleuri
du xv" siècle.
1.
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CHANTEHE

En 1698, Rêne Couasnon, recteur de Chantepie, fonda un
hôpital dans te bourg de sa paroisse, et en i700 il demanda
au roi l'approbation de ce pieux établissement; peu de temps
après, Louis XIV donna en faveur de l'hôpital de Chantepie
des lettres patentes datées du 2~ mars 1701
En 1790, t'hôpitat de Chantepie contenait quatre, lits, deux
pour les hommes et deux pour les femmes; selon la volonté
du fondateur, il était gouverné par deux filles de la campagne
« intelligentes et vertueuses, qui n'étaient liées « que par
serment; » ceUes-ci faisaient en même temps l'école aux petites filles de la paroisse, faisaient acquitter chaque vendredi
une messe pour le fondateur et entretenaient la lampe do

l'église paroissiale.
Guillemette Noblet, « première sceur et supérieure de t'hôpital de Chantepie, » mourut en 1727; elle avait été nommée
(comme le furent ses successeurs) par le général de la paroisse,
d'accord avec te recteur. La dernière supérieure fut soeur blarguerite Bot, qui prenait le titre d'Hospitalière en 1790.
Les biens de l'hôpital consistaient à cette époque en une
maison avec jardin et terres labourables, dont le revenu était
évalué 400 liv.,
et
en un autre jardin aSërmé 64 liv.,
en une petite rente de 20 liv. payée par MM. du Lou. Pour
suppléer à la modicité de ces revenus, le générât de la paroisse s'était obligé a faire chaque année une quête approu-

–

vée par lettres patentes~.

L'hôpital de Chantepie portait le nom de Saint-Louis aussi
bien que la petite chapelle qui en dépendait. En 1760, pendant qu'on réparait l'église paroissiale, le service divin fut
transféré dans cette chapelle, qui n'existe plus aujourd'hui.
<.
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Mais la maison de l'hôpital est encore debout

et appartient

au Bureau de bienfaisance de Chantepie.
CHARTRES

Sur le bord même de l'ancienne voie romaine de Main à
Rennes se trouve un petit village appelé le Champ-Dolent;
ne tirerait-it pas son nom d'un hospice établi jadis en ce lieu?
C'est d'autant plus probable que t'importante seigneurie de
Fontenay était voisine.
CMATEACGtRON

A une époque trcs-recutée, tes sires de Châteaagiroa con-

struisirent non loin de leur château, au bord de la rivière
d'Yaigne et de la route de Rennes, un hôpital ou aumônerio
sous te vocable de saint Nicolas. L'administrateur de cette
maison prit te nom de prieur et fut toujours présenté par le
seigneur de CMtcaugiron; son aumônerie fut érigée en bénéOce, et une chapelle, qui existe encore, fut annexée à l'hôpital.
La destination de cette maison cbangea un peu avec Ip
temps. Au xvn" sièele, les prieurs ne s'occupaient guère des
malades et jouissaient seuls de tous tes revenus. Mais en i63S
les paroissiens de CMteaugiron se plaignirent de cet état de
choses à l'évêque de Rennes, alors en tournée pastorale chez
eux; le prélat écouta ces plaintes et condamna Robert de
Rotdetbrt, alors prieur de Saint-Nicolas, a payer chaque année sur les revenus do son benottcc, évalués 400 Mv,, une
somme de 100 !iv. pour être employée au soulagement des
pauvres.,de Chateaugiron, et une autre somme de SO Hv.
destinée à t'on~retien de la chapelle et de l'hospice. Robert
de Roulefort promit de se conformer cette décision, qui fut

confirmée en 1637 par une sentence de la juridiction de CM-

teaugiront.

En 1666, lorsqu'un nouveau prieur, Jacques Le Peintre de
Marigny 2, prit possession de Saint-Nicolas, il trouva dans
a
la maison des pauvres six couchettes garnies de paillasses,
ballières, draps et couvertures. » Mais quand son successeur,
Louis-Joseph Le Prestre de Lezonnet, chanoine de Quimper,
t
et plus tard chantre de cène Église, entra pour la première
fois Saint-Nicolas, le i2 juin i7i3, il n'y vit que trois
vieux chalits et deux vieux draps de lit. a C'est donc vers
cette époque, au commencement du xv)n" siècle, que l'on
cessa de recevoir des malades à l'hôpital de Châteaugiron.
Mais alors la famille Le Prestre habitait son château de
Châtcaugiron et faisait d'abondantes aumônes dans la paroisse aussi les habitants ne se plaignirent-ils pas de l'abandon de Saint-Nicolas. tts virent successivement jouir de ce
prieuré, ou plutôt de cette aumônerie, François Blays, recteur
de Saint-Hélierde Rennes, qui succéda en 172~ à Louis Le
Prestre de Lezonnet et mourut en 1749;
Julien Dauguet,
précédemment chanoine de Laon, prieur de Beaumont et chapelain d'Arc en Barrois, qui prit possession le i3 octobre 1749
Jean Guihery, installé le 8 janvier
et qui mourut en 1776;
1777 et décédé le 23 août 1781
Pierre Dupoyrier, pourvu
le 4 septembre <78i et décédé le i8 août 1783;
René Le
Gland, nommé le 20 août 1783, qui se démit du bénéfice en

–

–

–

–

j787;
enfin François Mahé, qui fut pourvu le 2 octobre
i787, et qui conserva Saint-Nicolas jusqu'à l'époque do la

Révotution~.
Ce dernier prieur proposa au général do CM<eaugh'ou do
faire régtcr par t'évëquc do Rennes !e droit qu'avaient les

pauvres de Châteaugiren sur les revenus de Saint-Nicolas, ce
<. ~MA. <Mp. dWM(.Wf., 9 0, 4<.
2. En <68t MehMtMM et chanoine do la cathédrate
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qui fut accepté. En conséquence, M~ de Girac ayant été consulté, décida, après un mûr examen, a qu'il fallait, sur le
montant des revenus du prieuré, déduire les charges foncières
du bénéace, telles que les messes, fouages et rentes seigneuriales prendre ensuite le tiers du restant pour la part des
pauvres et le convertir en une rente en grain, ledit prieur
demeurant chargé sur les deux autres tiers des réparations,
décimes et autres charges.
On fit alors l'état des biens de Saint-Nicolas, consistant eo
ce qui suit la maison et la chapelle de Saint-Nicolas,
trois jardins en dépendant,
le fief de Saint-Nicolas,
les
prés de Bagatz, de la Bergeotrie et de la Barre,
ta métairie
de la flaultière, en Ossé,
le clos de la Rue-au-Provôt,
et un pré en Saint-Aubin-du-Pavail; te tout fut estimé environ i,2i6 liv. de revenu*. On déduisit de cette somme
i3S liv. pour t'acquit de deux messes par semaine, et pour
tes fouages un boisseau de froment et une paire de gants dus
& cause de la Haultière; restait i,08i liv., dont le tiers,
360 liv., fut auecté aux pauvres de Châteaugiron et converti
en une rente de 30 boisseaux de froment et 30 boisseaux de
seigle.
Cette convention se Ct !o <9 juin i788 et fut approuvée par
René Le Prestre, marquis de Châteaugiren, et en cette qualité fondateur de l'hôpital Saint-Nicolas 2.
La chapelle de Saint-Nicolas existe toujours et appartient
maintenant, ainsi que te jardin voisin, au Bureau de Menta!sance de Châteaugiron. Elle n'a point de style et présente
seulement sur sa façade quatre écussons semblables qui paraissent peu anciens. On y honore non-seulementsaint Kicolas, mais encore saint Ëtoi, et le jour do la iete de ce dernier ano grande foire se tient a l'entour du sanctuaire, oit
l'on évangétise ators les enfants. Cette chapelle est parfois

–

–
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COMBOUR
COMBOCR

Ndp<~ de Saint-Sébastien.
Les sires de Combour fondèrent l'hôpital et la chapelle do
Saint-Sébastien,dont ils se conservèrent toujours la présentation'. Un chapelain administrait dans l'origine ce petit établissement. Guillaume Briand succéda en cette qualité & Empuis vinrent René
manuel de Servon, décédé en juin 1686;
Jean RuNn en 1719, – Louis Gicquel en
Hodé en 1705,
1723, + 1759, – Gabriel Heurtru en i760, Jérôme Croupier de Keraudran en 1781,
et, enlln, Nicolas Berthier

–

–

en 1788.

L'Mpita! de Combour n'était au xvnt° siècle « qu'une mai-

scn où togeaient les pauvres passants, sans aucun fonds; encore le scigneuf de Combour pouvait-il la reprendre. !t y avait
à côté une petite chapelle et un logement pour le chapelain. c
Cette chapelle do Saint-Sébastien menaçait ruine dès J70S
et t'évéquo de Saint-blalo ordonna sa reconstruction dans sa
visite pastorale de i768; d'après M. l'abbé Manet, elle fat
rebâtie quelque temps après et bénite le 10 juin 1789 par
M. Sévin, recteur de Combour2. Et!o était construite au Sud
do la ville et au bord de !'étaug de Combour; aujourd'hui.
elle est complètement sécularisée et n'offre plus d'intérêt.

y JMa~t~~c ~o

JMo~c~K'.

avait aussi à Combour une ancienne maladrerio ou
tépreserie avec une chapelle dédiée à sainte Magde!eine. Les
JI y
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seigneurs de Combour présentaient également le chapelain
chargé d'administrer cette maison et de desservir la chapelle.
biais depuis bien des siècles ta maladrerie avait dispara et il
ne restait que la chapelle, dont le service continua jusqu'à la
Révolution, et une habitation appelée encore de nos jours la
maison des Mezeaux ou des Lépreux.
-En 1~62, Gilles de Vaugérautt devint chapelain de la Magdeleine sur la résignation de René de Vaugéraa!t et sur la
présentation d'Anne de Montcjcan, dame de Combour; –' en
ia70, Jean do Vaugéranh fut chargé à son tour « de la chapellenie perpétuelle de la Magdeteine et de l'aumosnorie son
annexe;
en i60i, Rolland Lochet fut pourvu <* de la
chapelle de la Magdetcino, fondée par les seigneurs de Combour. D
En 1630, Henriette d'Orléans, marqoiso de Coetquen et dame de Combour, donna au même titulaire, Mato
Le Tourneux, les deux chapettenies do la Magdeleine et de
Saint-Sebastien de Combour; cette dame avait obtenu de
l'évêque l'union en un seul titre des trois chapellenies de
l'hôpital, de la Magdeteine et du château de Combour. Aussi
à partir du milieu du xvu" siècle voyons-nous les mêmes ehapelains desservir les deux chapelles de la Magde leine et de
t Mpitat jusqu'à l'époque de ta Révolution; nous venons de
donner tours noms en parlant da Saint-Sebastien. Comme
cette de t'hopitat, la ehapeuo de la Magdeteine était indie
gente do réparations t des l'an 1705; elle a été détruite complètement depuis. En n48, elle avait environ 400 liv. do
rente et était chargée de quatre messes par semaine le chapelain en disait trois à l'hôpital et Une seulement à la Magdc-

–

teine'.

CORNM!

La tradition locale veut que la chapelle des Trois-Maries,
située dans le bourg, au bord d'une grande route, ait été dans
1. <t< des <M{t. fM<<

<f<

<'A'~M d, Sotnt.Mafe.

l'origine la chapelle d'un hôpital; le jardin qui l'avoisineporte
encore, du reste, le nom de jardin de t'Hôpitat. Ce sanctuaire
était tellement honoré jadis qu'il donna son nom à la paroisse,
appelée anciennement Cornuz-tes-Trois-Maries, ou simplement
les Trois-Maries. L'édiBce actuel a dû en remplacer un beaucoup plus ancien et n'a rien de remarquable; le portail occidental est daté de i786, et une simple nef sans style compose
la chapelle. Les anciennes statues des trois Maries, qu'on y
voyait autrefois, n'existent plus, mais on y retrouve une pierre
tombale du xm*' siècle représentant un prêtre couché sous une
arcade tritobée et accompagnédo deux petits anges portant des
encensoirs; l'inscription et une partie de la pierre sont ma!"
heureusement cachées par le marche-pied de l'autel. Cette
chapelle continue d'être en vénération et l'on s'y rend en procession à la Fête-Dieu et tous les premiers dimanches du
mois.
CM.CEN

Le PoMttM (~ la ~t'op~Mcc de Tours, imprimé en t6<8, mentionne dans le diocèse do Dot a ta maladrerie de Cuguen, de
fondation commune, n C'est tout ce que nous savons de cette
maison, abandonnée depuis bien longtemps.
MXANT

An x<n" siècle existait & Dinart, alors simple village de la
paroisse do Saint-Ënogat, un hospice connu sous !o nom
d'hôpital Béchot, et destiné à recevoir les voyageurs pauvres
qui passaient la Rance en cet endroit. Vers i33~, Olivier et
Geffroy do hlontfort confièrent cet établissement a des Mngieux trinitairea. (V. p. 169.)

DOt

JM~M.
L'origine de t'hôpitat d& Dol n'est pas très-ctaire, mais
elle est antérieure au xtv" siècle. D'après un mandement de
M~ Cupif, c'était une fondation faite par les évêqnea de Dot
ses prédécesseurs, et taJM<'htr<t<foMdeM<"d'Espinay,en iS7S,
mentionne aussi cet Hotet-Dieu comme relevant de t'évéché.
Mais les Chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem, qui possédaient à Dol un membre important appelé i'Hopita! de Dol et
dépendant de leur commanderie de la Guerche, prétendaient
avoir la présentation du prieuré de l'hôpital Saint-Marc do
Dol et le droit de patronage et de fondation dans l'église de
ce nom. M est probable que primitivement ces ChevaliersHosphatiers construisirent ou desservirent tout au moins, en
effet, t'Mpitat de Do! mais ils abandonnèrent la maison et
ne conservèrent que des droits seigneuriaux sur le prieur
chargé de l'administrer; ce que voyant, les évoques de Doi
relevèrent à leurs frais l'Hôtel-Dieu, de sorte qu'il se trouva
deux établissements juxtaposés qui, dans l'origine, avaient da
n'en fa!re qu'un seu! to prieuré ou aumônerie présenté par
le commandeur de la Guerche, et t'Mo!et-Dieu administré par
les soins do t'évoque do Do!
En M2~ Guillaume Chertier, en 1638 Louis de Cattac, en
<840 Augustin Perroguy, et en i8~2 Gilles Perroguy, furent
successivement pourvus du prieuré de l'hôpital de Dot. Mais
lorsque ce dernier prieur mourut en iQS7, t'éveque Mohcrt
Cupif obtint la suppression du béaét!ce du prieuré de D'hôpital et l'union de ses revenus
mcnse des pauvres de t'Ho-

la
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tel.Dieu, ce qui fut confirmé en i6S9 par un arrêt du GrandConseil.
Déjà en ~6IS M~de Revot, evëque de Dol, avait un! a son
hôpital la frairie de Saint-Nicolas. Cette confrérie, fonction.
nant dès le XM° siècle, dépendait primitivement du Chapitre
de Dol et s'assemblait à la cathédrale; eUe jouissait de
certaines terres et de quelques routes, et chaque année on faisait
des quêtes son profit; tous ces fonds formaient
comme un
Bureau de bienfaisance à l'aide duquel les confrères de SaintNicolas soulageaient les pauvres malades. L'union do cette
confrérie à l'Hôtel-Dieu fut donc très-avantageuse à ce dernier établissement
Un administrateur et des gardiens laïques tenaient à cette
époque l'hôpital de Dol; mais en i073 M~ Thoreau, de
concert avec les échevins de Dol, y appela les Mospitaiieres do
Saint-Thomas. Plus tard, en <733, le roi donna des lettres
patentes en faveur de cet Hôtel-Dieu, à la prière de M~ de
Sourches, qui se proposait do le doter. Le successeur de
ce
dernier évêque, M~ Dondel, fit reconstruire en i704 rHôtetDieu de Dol, tant de ses propres deniers
que de l'argent do
t'œuvro des retraites, accumuld à cet effot depuis trente ans~.
An commencement du xv)t)° siëcto, cet ctaMissoment n'avait que 426 !iv. de revenu et J,(MO tiv. do charges; la Corn.
munautë do vii!e de Dol lui donnait chaque année 300 tiv.,
et les aumônes des Md&tes suppléaient a ce qui manquait pour
l'acquit des charges.
L'Mpitat Saint'Marc do Dol était situé dans la rue du Moutio, au Midi et près du pont de t'Archeveque, et
ne renfermait dans le principe que deux salles et douxe lits. Les Mos.
pitalières de Saint-Thomas s'y trouvaient, au siècle dernier,
au nombre do quatre rotigieuses sittees do deux stenra converses: elles vivaient des pensions quo leur faisaient tours

t.
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parents, car l'administrateur de l'Hôtel-Dieu n'avait pas le
moyen de les payer
Depuis ta Révolution, t'hôpitat de Dol a été

transe dans

les bâtiments de l'ancien prieuré ou séminaire de l'Abbayesous-Dol. Toutes les maisons du vieil Hôtel-Dieu, avec leurs
dépendances, ont été vendues i3,600 fr. par la Commission
administrative de l'hospice civil de Do!, en 1840.
Kous n'avons rien à dire de l'ancienne église de l'HôtelDieu de Dol, dédiée à saint Marc; on y desservait entre autres
chapellenies celle du Saint-Esprit, en i66i. Elle se trouvait
à la suite du corps principal de logis, te tong de ta rue du
Mott!in,et avait été rebâtie en 1766; elle est remplacée maintenant par une maison particulière.

~~f~.C~
ît y avait aussi à Do! un Môpita!-Cénéra! créé par ordre de
Louis XIV, et desservi, comme t'Môtei.Dieu, par les Hospitatiercs de Saint-Thomas. H ren~r~nait en 1774 vingt-huit inurnMS et était établi dans le mémo local que !'H<e!.Dica; il
se composait alors de trois salles t l'une pour tes garçons do
trois !t seize ans, l'autre pour les nMes de mémo âge, et Ja
troisième servant do classe aux doux sesea réunis; tes enfants
an-dessous de trois ans étaient mis en nourrice. La chapelle
Saint-Marc était commune aux deux hôpitaux, et les Mospita!ifycs n'avaient que trois petites chambres pour se loger.
C'était, comme l'on voit, peu de chose que cet établissement, dont les revenus Oxes n'étaient en <724 que d'un peu
plus de ?0 liv., tandis que ses charges atteignaient le chinro
de 1,450 liv.; aussi cette maison ne suMsistait-eMe que grâca
aux abondantes aumônes qu'y versaient les évéquos de DoP.
1.

~A. <f/p. dWMt.t«, C, <230.
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n est fait mention plusieurs fois au xn" siècle, notamment
en ii37, de la maison des lépreux de Dot 1. Cette léproserie
était placée sous le patronage de saint Lazare et avait dû être
fondée par les évêques de Dol. Le Chapitre de cette ville se
rendait jadis processionnellement le jour Saint-Lazare a sa
chapelle.
Il est probable que cette maladrerie cessa d'être nécessaire
au x<v° siècle, par suite de la disparition de la lèpre & Dol,
car en 1310 t'évoque Thibaud de blorltac afféagea la maison
de Saint-Lazare, « dotMMtK Sancti J~Mn, B & Pierre d'Acigné,
trésorier de Dot. Dans les derniers siècles, il ne restait plus
guère que le souvenir de la léproserie de Dot, la cbapette do
Saint-Lazare, dont t'éveque présentait to chapelain, et un nef
appelé aussi Saint-Lazare et appartenant à la fabrique de la
catMdrate. Ce fief s'étendait dans la paroisse de Notre-Dame
do Dot, au faubourg de la Chaussée~, car c'était en ce quartier que se trouvait rétablissement dont nous venons de parler.
La chapelle Saint-Lazare y existe encore, quoiqu'abandonnée; c'est un rectangle reconstruit en partie au xvx" siècle,
mais offrant quelques portions plus anciennes, notamment
une jolie porte ogivale dont les voussures reposent sur d'éMgantes colonnettes. C'est à côté de cette chapelle que se trouvaient, au moyen~ge, les vignes possédées Dot par t'abbaya
de la Viouvitto; ce monastère partageait avec la léproserie do
Saint.Lazare les terres de la Bigotiere~.
Af«/<~w<o
A l'autre extrémité do Dot,
det&

/M<

sur la route do Dinan et au-

du faubourg do t'Abbaye-sous-Dot, se trouvent deux

1. p. MotiM, ~))<M<f< t'~ht. do EMt.,
2. <)ff&. <f/p. d<Me.(f.t«., 0, (80.
3. ~of« ma. de M. GM)tiet.Bi<hn.

), 9!3,900 et ~3.

villages contigus appelés la Grande et la Petite- Maladrerie.

Gaultier-Bidan ne semble pas croire que c'eût été jamais
un hôpital proprement dit; mais ce dut cependant être la
demeure de quelques lépreux. Nous en avons la preuve dans
une charte du x)n" siècle, qui mentionne une certaine lépreuse
nommée Brunette, « FfMHeMo leprosa, comme habitant alors
aux environs de t'abbaye Il est d'ailleurs très-vraisemblable
que !e prieur de l'Abbaye-sous-Dol, indépendant du Chapitre
de Dol, ait établi pour les hommes de ses fiefs une maladrerie distincte de la léproserie de Saint-Lazare.
M.

5"

.S<w~.

Au commencement da xvn~ siècle, la peste désola ta vitte
de Dot. Pour soigner plus commodément les pestiférés et
pour mettre les gens bien portants à l'abri do la contagion,
on établit un sanitat ou lazaret non loin de l'ancienne léproserie de Saint-Lazare, dans le faubourg de la Chaussée. La
nom du lieu occupé par ce lazaret, appelé au siècle dernier !o
champ de Saint-James, indique que la chapelle des pestiférés
~tait dcdiéo a Saint.Jacques; elle fut, en cnet, construite sous
ce vocaMe par M~ de HevoL
Au moment ou la peste sévissait le plus crue!toncnt, ta
bienheureux Jean do Saint'Samson, religieux carme du couvent de Dol, se transporta au sanitat de Dol, en 1600, et y
donna dca preuves admirables de sa charité « i! encourageait les malades avec tendresse, les excitait à la contianca

par de saints discours; il payait surtout aux agonisants avec
tant do ferveur et de charité, qu'ils rendaient le dernier soupir au sein d'une paix confiante et douée
o
Au reste, les historiens de ce bon religieux assurent que
Dieu fui accorda la gr~co do guérir les malades atteints de
1. H. Mot!):?, Pf<))M (~ <'0~. <h Bf~ t. 060.

2. tf< tfM t'/ft/ntM~ ~ro A<M <~ &tt))~~aaMa, par la n. P. Cemin.Mtn~ p. <0.
'– V. w te taint petMon~ga mott tu <eaKn) do HennM~ p. <28.

fièvres paludéennes fréquentes alors à Dot et dans les con-

trées environnantes Rentré dans son monastère en i607,
après la cessation de peste, il récitait sur les religieux ma.
lades de la fièvre une onison particulière, et ils étaient aussitôt délivrés de leur mal. Le hruit de ces merveilleuses guérisons s'étant répandu dans la ville, toutes les personnes
atteintes de ta fièvre désiraient que le bon aveugle (car Jean
de Saint-Samson était aveugle) priât sur elles. a Les malades
venaient tous les matins t'égtise du monastère et s'agenouit.
laient devant l'autel; le saint homme passait, conduit par
un
religieux, récitait sur chacun d'eux l'oraison dont ta vertu
était si efficace dans sa bouche, et l'on dit que souvent ils
s'en retournaient guéris'. »
Nous rattachons ce souvenir des vertus du vénéraMe Jean
do Saint-Samson au sanitat de Dol, parce qu it édifia
grandement cet asile des pestiMrés et qu'il put y soigner des névreux aussi bien que d'autres malades. Quant ce sanitat
tui-mëmc, il n'en reste ptus de traces il
se trouvait t?t où
est maintenant t'écoto tenue par les Frères.
n<M)HMtX

)t parait qu'il y ovait jadis une maladrerie ou petit hôpital
en Dourdain, car en no< on vendit nationalement « le pré
de la Matadrio, faisant partie du pourpris de la
cure do
Dourdain. Malheureusement nous n'avons pas il'autres
renseignements sur cette fondation, évidemment tr~-ancicnnc.
BMRÈB

Dans cette paroisse se trouve un village nommé Matabry;
co nom est presque toujours l'équivalent do matodrerie. a Le
1. vit (fa t~oMe ~f< ~<!)t do Sftht.SeNfM.

Matabri, dit M. Ma!h*e, convient surtout à une butte mat

Mtie ou à une petite maison isolée dans les landes. Quand
ce nom est appliqué a une exploitation ou à une habitation
ordinaire, entourée de bonnes terres, il y a lieu de croire
a priori qu'il s'est produit une altération, et les recherches
confirment souvent la présomption. Les matadreries étant
presque toutes sur des hauteurs exposées a tous les ~rents, on
comprend très-bien que dans la suite des âges, aux époques
Soignées du règne do la lèpre, on ait transformé par ignorance l'appellation de
en celle de ~f<~a&W

~a~r~
FERRÉ

~E)

Le <0 janvier IÛ79, les trésoriers de la paroisse du Ferré
<h'c!arercnt que leur fabrique n'avait d'autre bien qu'une
petite pièce de terre nommée la Matadrie, contenant
30 cordes, anerméo 45 sols, et située dans te Cef de la Fo.
rcst appartenant au marquis de la Chesoetayo~.
t~EPntGKÈ

Les trésoriers do la paroisse de Ftourigué déclarèrent en
1670 que la fabrique possédait, entre autres demainea, a une
pK'ce de terre appetée la Matadcryc do t'Ëgtise, située
aux
B
avirons du bourg de Ftcurigné, dans le fief du Crand-Hai!linge dépendant de la seigneurie de Boisfevricr~.
fO~EBAY

.SMa~
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L'tt~pitat de Fougcray (Mune te Cranu-Fouget'ay) est
<. ~MhfMM pMSffq)~ <f«)t<
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tionné dans le PomtM de la province de Touas imprimé en
i648, comme faisant partie des maladreries d') diocèse de
Nantes. Les registres paroissiaux de Fougcray témoignent
également qu'en 1663 on recevait encore des malades dans
cet étaMissement; mais les registres des détibérations du générât prouvent qu'a la même époque la pénurie de l'hôpital
de Fougeray était des plus grandes; aussi en i668 Ot-on des
quêtes pour l'entretien de cette maison et nomma-t-on de
nouveaux administrateurs pour la gérer plus convcnaNcment.
Malgré cela, la décadence de t'hopitat de Fougeray ne faisant qu'augmenter, cette maison fut supprimée en 1696 et
ses biens furent unis à ceux de l'hôpital de Paimboeuf 1.
La chapelle de Saint-Arme! dépendait de l'hospice de Fougeray elle se trouvait dans la ville même, non loin de t'égtisc,

et fut réparée par tes paroissiens en 1693. II est vraisemblable
que l'hôpital J'avoisinait, mais i'un et t'autrc ont disparu depuis longtemps. Un incendie détruisit, en effet, les bâtiments
de l'hôpital de Fougeray en 1723, et tes administrateurs de
l'hôpital de Paimbœuf aUénf'rcnt on conséquence ces ruines
et tes biens en dépendant pour la somme do 300 tiv. \1
2* ~!)'OM<'«! ~0

la ~N~f~tMC.

A peu de distance de la ville et du château de Fougeray,

mais isoiée sur une colline, se trouvait la chapelle do SaiutcMagdctcinc. Il est évident que ce fut, à l'origine, une léprosevie ou matadreric construite par tes seigneurs de Fougeray.
A coté existait dans les derniers siècles la cure de cette paroisse, et <cs recteurs du lieu avaient coutume de se servir de
cette chapelle comme d'un sanctuaire privé, quoiqu'elle appartint à la fabrique.
<. t)! <60S, Louis XIV avait, en effet, ordonné l'union & ee dernier h&p!)a< des
biens des hôpitaux do Montfaucon, t'ottgtm; ttoM), PittM e) MtchMou) de nouvelles
lettres patentes fonBrn:an) eello txnon î)))-<'))) données en noyembrc <7«). (~ff~. (fM

f'x'~mott de Nr<f.)
3. M. Mattte, t'~MMaoM))MM~M dans ta tc~t/o'MMt-e OMHf t789, p. 9)2.

Nous sommes porté & croire que la cure de Fougeray dont
elle-même.
nous parlons était primitivement la léproserie
Lorsque la lèpre disparut de nos contrées, les seigneurs de
Fougeray auraient dans ce cas donné au général de la paroisse les bâtiments et la cbapelle destinés aux lépreux, et le
généra! les aurait affectés au logement du recteur. On rencontre ailleurs des preuves de transformation semblables'.
La chapelle de la Magdetcinc, vendue nationatement en
i7!)2 et sécularisée, vient d'être récemment détruite par un
incendie.
FOUGERES

JM~PtCM.
Le premier bôpitat de Fougères fut fondé au commencement du xn" si~ctc par le seigneur du lieu, hors de la ville
et ta ou se trouvent encore les vittages de l'Aumônerie et de
t'Abbayette; ce dernier ~Mft~'o~ semble occuper la place du
logement des ctorcs chargés de desservir t'AumôMorie.
Cet établissement parait avoir été détruit pendant la guerre
de ~66, en même temps que le château et la ville de Fou-

lorsque !o baron Raoul H les releva, il transféra !'hopitat dans l'enceinte mémo de sa nonvette ville, près de régime
Saint-Nicolas, qui fut depuis lors aîfect<:c à l'usage des malades 2. Un mot maintenant sur l'origine de cette église.
·
L'église Saint-Nicolas en tête du bourg, a ecdMMt ~<!MC«
Nicolai <M ca~e &M~'t n aignatéc dès iOOO, fut bâtie par les
sires de Fougères dans les cinquante premières années qui
suivirent !a fondation de cette ville. Elle fut destinée a l'usage
des habitants de la partie supérieure de la ville, appelée Bourggères

t.
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'J'olllcfoi" nous lie Partageons pas l'opinion de co 8a,snt archiviste IOl'1!qu'il dit quo la
chapelle Saint~ean, presque tonticuO & r<')}tiM de Foujtemy, était une aumônerie ou
hApitet (MM., p. 293); rien no pMUM cette assertion.
2. NI. MMpi))< Hi't. n))'. ftt la pnroissc Safn<.Me))ar(< de FoM~M.

Neuf, lorsqu'elle eut été enceinte do murs, par oppositiou au
Bourg-Vieil, qui était la ville primitive construitedans te val!on et entourant i'égtiso Saint-Sulpice.
L'église Saint-Kicotas semble avoir été dès son origine annexée par le seigneur de Fougères à la collégiale Je NotreDame-du-CMtcau, dont elle formait une dépendance et dont
elle partagea longtemps
destinée. A:ssi, desservie dans te
principe par des chanoines sécatiers, donnée ensuite avec la
collégiale aux religieux do Saint-Florent de Saumur, qui n'en
prirent jamais posscsston, t'égHse Saint-Nicolas passa p!us
tard aux Bénédictins Je Marmoutiers, pour revenir en dernier lieu a,x chanoines, changeant ainsi quatre ou cinq fois
de mains dans l'espace d'un demi-siècle; réclamée ensuite par
les moines de Poutlevoy, qui disaient valoir les droits que
tour donnait sur elle leur titre de possesseurs de la paroisse
do Lécousse, sur le territoire de laquelle elle avait été fondée,
elle unit par demeurer à ces derniers en vertu d'un accord
passé en H43 entre eux et Henri, seigneur de Fougères. Par
cet accord it fut stipulé que, moyennant la cession que feraient los religieux do Poitilevoy aux chanoines du hourg de
Ritté pour y établir une abbaye et y fonder une paroisse, ceuxci renonceraient en leur faveur à toutes prétentions sur les
églises do Saint-Nicolas et do Saint-Léonard et leur en laisseraient la tibro et paisible jouissance.
M. Maupitté croit que l'église Saint-Nicolas fut détruite en
grande partie en HOC, lors du sac de la ville do Fougères par
Henri Il, roi d'Angleterre. Lorsque la paix fut rondue a la
contrée, tes barons de Fougères relevèrent cet édinco ou le
restaurèrent tout au moins, et, d'accord avec l'abbé do Ponttevoy, en anecterent l'usage a t'Aumonerio ou bôpitat qu'ils
venaient de transférer dans t'cnceinto do !our ville
Raoul H, seigneur do Fougères, confia l'administration do
son neuve! hospice à des religieux, probablement a des Mos<. MM. tM. ~e fa porohM Sa<)tf')!t'OMf<< de foi~<w.

pitaliers, et leur donna la dime de la cohue de Fougères et
celle du moulin d'Avillon. Quelques années après, en i2i8,
Geoffroy, seigneur de Fougères, y ajouta une rente de 10 liv.
sur le domaine de sa baronnie, pour la fondation d'une messe
hebdomadaire dite à son intention. Enfin, en i2M, Geffroy,
abbé de Pontlevoy, abandonna à l'Aumônerie la plus grande
partie de ses droits sur l'église et la paroisse de Saint-Léo-

nard, « ad
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Mais ce mode d'organisation de t'hupita! de Fougères touchait à sa fin, et seize ans plus tard il n'existait plus en
42à9 rAumônerio avait fait place & la Maison-Dieu de SaintNicolas, « j&oMttM Dei &!HCt< A'<cAotot, et un prêtre secutier
remplaçait les religieux dans l'administration de t'hospice.
Pendant longtemps le choix de cet administrateur fut un
sujet de contestation entre tes bourgeois et le sénéchal des
seigneurs de Fougères, les uns et les autres prétendant avoir
exclusivement le droit de le nommer. Il arriva même plus
d'une fois que les bourgeois, mécontents du choix fait par le
sencchat, nommèrent soit un aumônier, soit un administrateur, et divisèrent ainsi deux fonctions qui devaient etro
réunies; d'autres fois le senechat s'arrogea le même droit !<
rencontre des bourgeois. Enfin, Marie d'Espagne, comtesse
d'Alençon, au nom de son ms seigneur de Fougères, encore
mineur, prit une décision qui mit fin aux prétentions des

uns et des autres.
a Par lettres patentes données à Paris le 31 août i347, et
conurmecs par le roi, cette dame réunit & tout jamais t'egtiso
Saint-Nicolas à t'iMtct-Mcu de Fougères, et arrêta que celui
qui aurait Fune aurait également t'autre, sans aucune division de plus, pour prévenir toute discussion dans la nomination de l'administrateur, elle régla que ce droit serait
excrc<! alternativementpar le seigneur et par tes bourgeois.
1. Cwhf~Wxm RtMft,

Cet administrateur, qui ne pouvait être qu'un habitant

originaire de la ville, prêtait serment devant le sénéchal et
trois ou quatre bourgeois déléguéa par !a Communauté de ville.
Ce règlement, dont l'original existe encore dans les
archives de l'hospice Saint'Nicotas, connrmë par deux chartes
do François f", duc de Bretagne, en Ht 4, et de François
roi de France, en ~532, fut observé jusqu'en ISCO; cette
année-ta, François H, par son édit de Fontainebleau, ayant
enjoint à tous les juges de son royaume de faire saisir, dans
le délai d'un mois, toutes les terres et revenus de? hôpitaux
situes dans le ressort de leur juridiction, pour être régis par
les Communautés des villes ou leurs délégués, celle do Fou.
gères nomma trois do ses membres pour administrer t'hospice
Saint-Nicolas.
te Enfin, à l'époque de la Révolution, on institua un bu.
reau de cinq membres qui fut charge de l'administration de
tous les hospices de la ville »
Les biens de t'Hôtet-Dicu de Fougères, à ta fin du
xvn" siMe, consistaient en ce qui suit les métairies do
i'Aumônerio, do t'Abhayctte et de la Magdetcinc,
le Moutin.aux-t'auvrcs,
t'Hermitage,
CMncdë,
un ossc!:
grand nombre do rentes foncières,
JO mines de froment
et liv. do rente sur le domaine do Fougères, une mine
de froment sur la seigneurie do la Motte de Bcauce,
7 mines 4 boisseaux do froment et 3 tiv. do rente sur te
Fict-Ferrant, au Lorous, –. le droit do chauffage dans la
tbret de Fougères, consistant en SO charretées de bois chaque
année,
le raltolage des prairies du château, un droit do
juridiction avec basse justice. Le tout était estime, on 1721,
valoir 3,02~ liv. 0 s. 3 d. de rcveno, mais il y avait des
charges assez nombreuses, aussi la ~da~on do 1700 nu
fut-cnc que de 2,426 liv. 2
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Après le départ des religieux hospitaliers au xtn° siècle, le
service des pauvres a Saint-I~ico!as fut longtemps abandonné
à des mains mercenaires, sous la surveillance de l'administrateur. Mais, en 1672, la Communauté dp ville confia le soin

de ses malades aux Mospitatiercs de Saint-Augustin, qui desservent encore l'Hôtel-Dieu de Fougères.
Cet hôpital ayant été transfère dans une autre partie de !a
vit!o en I8S3, et tes anciens édifices de Saint-Nice!as ayant
été rases pour faire ptacc une nouvelle rue, il est intéressant do dire ici quelque chose de l'antique Maison-Dieu fondée par les sires de Fougères.
Les Mtimcnts de l'hôpital Saint-Nicolas appartenaient -~i
des époques bien différentes, depuis le xue siècle, date de sa
fondation, jusqu'au XY<n% que les rcligieuses bâtirent a jours
frais leur couvent en t740. Mais ce qu'il nous faut rappeler
ici, ce sont tes constructions primitives, de style roman, matheurensoment détruites aujourd'hui.
Dans une muraille on voyait un fragment de maçonnerie
en pierres cubiques, d'appareit reticuM, extrêmement ancien.
La pièce !a p!ns remarquab!e do t'bospice était, sans contredit, la cuisine placée à gauche de la porto d'entrée. Elle était
voûtée et les retombées de !a vonto reposaient sur quatre
pincrs mononthcs; la voûte présentait & sa partie supérieure
une large ouverture surmontéed'un tuyau do cheminée. Cette
pièce semble avoir été dans l'origine dcstinëo a servir do
chaunbir pour les pauvres et tes voyageurs, qui trouvaient
place autour de t'etrango foyer dont oHe formait t'assictto et
dans lequel on entretenait un fen en rapport avec les exigences
de la saison. C'était sans doute pour !'ontre<ien do ce feu quo
les seigneurs de Fougères avaient donne a t'hopitat le droit
do prendre dans leur tbrct SO charretées do bois pour le
chauffage des pauvres sans ce!a cette quantité n'aurait point
cu sa raison d'être, vu le petit nombre do pauvres admis a
ajourner :t l'hospice.
Une autre pièce attirait encore l'attention; c'était la cave

dont i'entrée était du côté de la cour elle était voûtée en
berceau et présentait dans M construction une grande analogie avec les celliers de Landéan; en remarquait à son
extrémité un singulier renfoncement dans la muraille. H faut
aussi mentionner une porte romane qui ouvrait vraisomNablement jadis sur l'intérieur d'un ctoitre de nfme style; elle
était située a droite do la chapelle, et son ~wado en plein
cintre, avec ses chapiteaux ornés de eroctuts, s'agençait
d'une façon fort harmonieuse avec les arcades fermées qui,
placées des deux côtés de ta porte de l'église, servaient à la
décoration do la <açade.
Parlons enfin de cette église Saint-Nicot~ dont nous
avons retrace l'origine. Extérieurement, la façade do cet
édifice était construite jusqu'à la hauteur du sommet de la
porte en pierre de granit de moyen appareil; l'arcade do cotte
porto était formée par une ogive romane et ornée de trois
voussures en retrait, dont l'extérieure reposait sur des chapi"
teaux a crochets qui lui étaient communs avec tes arcatures
l'accompagnant des deux côtés; les deux autres voussures
n'étaient que le prolongement des pieds-droits do la porte
qui leur servaient de supports. Les arcatures murées dont
nous venons de parler étaient en plein cintre et au nombre
de deux do chaque côté de la porte; la plus rapprochée de
celle-ci était géminée, servant d'encadrement à deux autres
arcatures plus petites dont les arcs reposaient sur les chapiteaux d'une colonne monocylindrique. Ces arcades, ainsi
que celles des extrémités, différaient entre ettcs, tant par
leur largeur que par la forme do leur amortissement; cettcs
de droite étaient plus étroites et formaient l'anse de panier, tandis que celles de gauche présentaient un arc plus
évasé.
Au-dessus do cette porte romane s'élevait dans te fronton
triangulaire du pignon une fenêtre ogivale datant du xtV sicctc comme toute la partie supérieure de cette facado cette
fenêtre était divisée en trois ogives surmontéesdo trois roses,

dont la plus grande au milieu encadrait un quatre-fenittcs
L'intérieur de t'égtiso Saint-Nicolas était moins intéressant;
on y remarquait toutefois, à droite en entrant, nno grande
arcade ogivale qui avait dn faire communiquer FédiBce avec
un c!o!trc ou une chapelle disparus depuis longtemps. Au
Nord était une autre chapelle communiquant avec la nef par
une belle arcade ogivale du xtv° siècle on la nommait la
chapelle de Notrc-Oamc «u Boisgarnier, parce qu'en 1420
Jean, seigneur du Koisgarnier, y avait fondé une messe tous
les vendredis pour ses père et mère, qui avaient reçu la sépulture en ce sanctuaire. Les nervures de la voûte d'arête de
cette chapelle reposaient sur les chapiteaux do quatre colonnettes d'angles; des écussons apparaissaient à la naissance et
au sommet de l'arcade, sur tes chapiteaux et à la ctof do
vente; eulin, une titre sur laquelle ces armoiries étaient répétées régnait autour de la ehapctto on y distinguait le
blason des Le Corvaisier <(MMr <!« MMtfHf d'or, «ccotM~M~
de ~att'e ~ot<M de )H~n)f. En 1730, la famille Patartl, possédant cette chapelle seigneuriale, la céda aux Mospitaticrcs,
qui y étabhrcnt ~ur contrério du Sacré-Cœur de Jésus 2.
Tels étaient f'hnpitat et t'égtisc Saint-Nicolas do Fougères, monuments du xu" siècle à jamais regrettables, démolis ~n i86o.

y ~</f~-f.<t/.
hôpital naquit de t'édit royal de ~662, ordonnant dans
toutes les villes t'étabtissomont d'un dépôt do mendicité. Pour
y ebéir, la Communauté de vitto do Fougères acheta plusieurs
maisons ot jardins dans la rue du Colombier, au faubourg
Moger, et y jeta les fondements d'un premier asitc. Cetui-ti
se composa d'abord des Mtimonta coostrMits au <bnd do la
cour et de la cltapellc qui la partageait en deux préaux, t'un
pour les hommes et t'autro pour les femmes. Ces conatrucCc~

t. M. Mimp! Mhf. m*. de fa pftMf<M de SaM.Moxtff) <? fea~M.
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tions furent achevées en ~080, et des lettres patentes de
juillet 1683 approuvèrent cet établissement, dont le roi se
déclara !o fondateur et le prc~cctcur.
Par ces lettres, le roi défendait la mendicité à Fougères et
ordonnait de conduire t'Môpitat-Generat tous les mendiants
des trois paroisses do cette vitte; il concédait en même temps
do grands privilèges a cet hospice, tels que le droit exclusif
do vendre de la viande pendant le carême, de prendre chaque
année SO cordes de hois dans la foret, de confectionner et do
vendre tous les cercueils des personnes décodées dans la ville
de Fougères, de percevoir la moitié des aumônes fondées par
tt's seigneurs do Fougères dans les églises on monastères de
leur ville, de percevoir la moitié des amendes ordonnées par
les juges de la sénéchaussée do Fougères, do fabriquer toutes
espaces de marchandises et de les faire vendre au pront des
pauvres, etc.t
D'après ces mêmes lettres, l'administration de t'HopitatGénéral fut connee h seixc directeurs, dont sept étaient mem"
hrcs-nes, savoir le s~ncchat, to procureur du roi, le procutcur-syndic de la Communauté do ville, l'administrateur en
charge de t'Hotct-Hicu et les recteurs dos trois paroisses de
Fougères; les neuf autres membres étaient & t'etcetion et devaient être rcxouvetcs par tiers tous les trois ans.
t!n peu plus tard, des dames cttaritahtcs et bienfaisantes de
Foug!'t'es se dévouèrent au service de t'Hôpitat-G~nerat. C'est
ce que nous apprend un état de cet hospice dresse en i72t
Quatre demoiselles vertueuses, y est-il dit. ~j sont attachées
u
à cette maison; ottes y vivent & leurs ~a!a et font passer au
profit des pauvres t'excédant de tour fbttuoc; elles y ont établi une manufacture do toites qui occupe <huM métiers~.
M. Maupittd cite au nombre de ces généreuses <temmcs M" de
la Martiniere et de Bigagtia, et M"" FMMtin des Bunarda et
1.

dip.
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Le Mercier des Cures, qui (iront achever de i772 à 1777 les
constructions de i'hospico Saint-Louis.
Ces travaux étant termines, les administrateurs de t'Hopita!Cenerat passèrent un traite avec les Dames do la Charité de
Montoire, qui durent fournir quatre sœurs pour le service de
t'hospice. Ces religieuses vinrent, en cnct, Fougères, mais
deux d'entre elles étant <nortes peu après et tour congrégation se trouvant hors d'Jtat de tes remplacer, les deux autres
sœurs se rcnrercnt.
Ce fut alors, en HOO, qu'on appela les Sœurs de ta Sagesse
do Saint-Laurcnt-sur-Sevre, qu! sont encore aujourd'hu!
te!c du service de t'tMpitat.Cenerat.
t,a chapelle de cet hosp!cc, dcdh'c a saint Louis, lui a donné
son nom; commencée en 1678, elle fut terminée en <680.

ta
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La ma!adrcr!o do Fougères, dcstmeo ta recevoir les malheureux atteints do la !<'prc, fut tbndeo par le baron Baou! M
vers la fiu du x)t" siecto; il t'ctabnt une petite distance de
la ville, sur le chemin d'tgne, au lieu qui porte encore au.
jourd'hui <o nom de la Magdeteine.
La terre do ta Magdo!eino, sur taqucno est Mtic la chapenc
actuelle de ce nom, fut aMcc!eo it la dotation et la l'entretien
do cet asile, auquc! les seigneurs de Fougères donneront aussi
te devoir de coutume ainsi que le droit do tbire
au jour de
Sainte.Magdcteino, et enfin un droit d'usage dans leur foret,
consistant en 40 charretées do bois de chaunago chaque
annco.
Cette léproserie fut d'abord desservie, semble-t-il, par les
Chcvatiers'Mospitatiers do Saint-Laxare, mais ceux-ci t'abandonnèrent de bonne heure. Ils turent remplacés par ua prêtre,
qui prit !a nom je gouverneur et plus tard celui d'administrateur. Ce dcmier était depuis te milieu du xtv" sK'cto nommé
alternativement par le seigneur do Fougères et
par tes bour-

geois de cette ville. Le premier de ces administrateurs dont
le nom nous est parvenu fut Martin de la Couarde, qui vivait
en i3i6; le dernier fat Marc Girault, qui construisit !a cttapette actuelle de la Magdctoino en ISit.
Voici la JMdaraffoH des ttions do ce hencCco que fit au roi,
le i4 mai IS)0, ce même Marc Mirautt « Les lieu et domaines do la Magdeteino, situés es paroisses de Sainct Léonard de Fougères et de Lcscousso, auquct tieu y a chapelle,
maeson pour tes poires lépreux et autres maesons do demeure, c jardins, prés, champs, contenant le tout 43 jourla fief
naux do terre, sis proche la rivière do Couasaon;
le fief de la Pissodu bourg Saint-Léonard, i< Fougères,
10 mines de froment ducs par le soitière, en Laiguolet,
« tes coutumes sur les hcstes et margneur de Fougères,
chandises a la foire qui se tient audit lieu en la (este do
saincte Magdcteine, – 40 charretées de hois dans la tbret
de Fougères '< pour le chaude dudit administrateur et pour
cetuy des pouvres lépreux qui a0!ucn< chacun jour & tadicto
matadrcrio, et aussi pour le métayer demeurant audit lieu do
le r&tetago des foins des Pres-au-Ouc,
la Magdeteinc, n
appartenant à la seigneurie de Fougères, « lequel (oing est
pour donner aux chevaux des pouvres mallades et teprcux do
ladite matadrorio
En conséquence do l'édit royat de tSOO, la teprosorio do
Sainte-Magdeteinofut Mnie & t'hojM~t Saint-Kicotas, mais ta
chapelle continua d'être desservie par un chapelain particulier elle était, en enOt, fondée de doux messes par semaine
l'une le dimanche et l'aulro le vendredi.
En M74, los Chevaliers do t'Ordre do Kotre-Dame-duMont-Carme! et do Saint-Laxarc rectamerent a t'Motct-Dieu~
do Fougères lu terre do la Magdeteino, comme leur appartenant a titre do léproserie. L'anairo ft:: portée devant la Cour
de l'Arsenal, à Paris, et soutenue par les administrateurs de

–
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–
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l'hospice. La Cour prononça en faveur des Chcvsners, mais
l'administration obtint leur désistement moyennant une rente
de iSO liv. qu'elle les autorisa & prendre sur la terre de l'Aumoncrio et t'aiïranchissemont qu'c!!e leur accorda de toutes
les fondations qui étaient attachées à la possession de la Magde!eino*.
La chapelle do la Magdcteine est encore debout, quoiqu'abandonnec; on y remarque une porte en accotado et des
fenêtres (!amhoyantos qui cappellent l'époque de sa reconstruct!on, e'est.a-dtre le xv<" sifcto.
~<t:f<f~ (le

~< .SOM~.

L'asHo que nous désignons sous ec nom xe nous est connu
que par !a mention qui pn est faite dans quc!ques actes des
sv)" et xv)t" ai~'ctps. !t t'ta!t situé dans un champ qui porte
encore aujourd'hn: te nom do champ de ta Santé, environ
six cents mètres do la ville, sur la route do Lavât. JI scrvh a
rccuc!tt!r les mathourcuscs v!ct!mes de la peste en <S62 et en

J03S,rcmp!acanta!n9! la Magdc!e!no,donHos bâtiments, sauf
la chapelle, étaient probablement en ruines à cette époque.
Ce lazaret d<?pcndait'de t'J!ôte!-Meu et nous ignorons t'e*
poque de sa destruction. Quelques ru!ncs, que t'en voyait
encore en m?, ont entièrement disparu, et le sol ne pré-

sente plus aucun indice qui puisse sertir à faire reconnattro
la place qu'it occupait~.
Dans ce même champ de la Saute se trouvait aussi t'antiquo chapelle do Saiut'Jean d'igné, ruinée au xvttt" siècle;
elle était affectée en <63S aux exercices rcMgMUx du taxarct.

MM.
L'auteur du

~c~M MM. de CoMeoret prétend que
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pelle Saint-Jacques do Louya eut pour origine un petit hôpital destiné à loger les pèlerins se rendant Saint-Meen.
Julienne Pambouc, veuve do Pierre Davy, fonda en i6M
quelques messes en cette chapelle, considérée alors comme
frairiennc, et encore maintenant lieu do station pour les processions de la paroisse.
tt existe en outre dans la même paroisse de Gaë!, & environ
deux cents mètres de ce bourg, une propriété appelée to Paradis, ou l'on vient de bâtir une jolie maison de ma!trc. M est
présumante que ce lieu fut jadis la léproserie de la paroisse,
fondée vraisemblablement soit par les prieurs de Cad, soit
plutôt par les seigneurs de Gaël, assez puissants au moyen-

age'.
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Saint'Jcan-Hap*
On ignore les commencements de l'hôpital
tiste, construit dans un faubourg de cette vit! sur le bord

du pa\<! Saint-Jean; mais ce dernier nom indique tout seul
vraisemMabtc que cet etaNisse~
une haute antiquité, tt est
alors qu'ils
ment fut fonde par les seigneurs do la Guerche
s~ourRaicnt en leur baronnie, e'cst.a-dire en plein moyenâge. Au ~t" siccto il fut administre par Richard Maee, qui
prenait en iSSO te titre de prieur de Saint-Jean, puis par
Guillaume Gesliu, qui acquit te t6 dccombrc iS8S, au prolit
des pauvres malades, une maison et un jardina
Les chanoines de la collégiale de la Cuercho devaient une
mairento h t'bupitat Saint-Jean, et l'administration do cette
laïques au xvt<" siècle, !o
son ayant été conMe {< do simples
service d" la cbopctte Saint-Jean fut conne au diacre d'omcc
~.f.on)n)unket!ont!eM.CotM,Mf!U~ht<<eMf<t'Ap{'f<.
lu pMoitM de mnndo M<n< t-t )M'o.
2. ~t t.~itam Jo la Cut-tchesa ttoaMicn) en

!u"oH. la Cuctche n'ftwt ~oin) alors f!)to))«?.
()u<mt, Mht. o't. '<< <9 6t)<rf<t<.
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de l'église de Notre-Dame. C'est ainsi que, vers 1690, René
Palicot, diacre de la collégiale et chapelain de l'hôpital, dé.
clara jouir d'une maison avec quelques pièces de terre valant
environ 20 tiv. do rente, à charge « d'acquitter quelques
messes par mois dans la chapelle Saint-Jean, d'assister tes
pauvres de l'hôpital et de leur administrer les sacrements', a
Au milieu de ce xvu* siècle, Louis Ignouit, chanoine de la
Guwche, donna 4.COO tiv. à l'hôpital Saint-Jean pour reconstruire cette maison, demandant que l'administration en fat
confiée à Ronë !gnou!t et René Lecomte. Co don fut accepte
et employé à l'acquisition de la maison et du jardin du Pastis, en 1669~
Au siècle suivant, la Communauté do ville de la Guerche
obtint en faveur de son hôpital des lettres patentes royales
datées de ievrier i776. Par ces lettres, te roi unit a l'hôpital
do la Cuerche le Bureau de charité de cette vi'!e; le premier
do ces établissements avait alors i,2QO liv. do rente, et !o
second seulement 200 tiv.~ Peu après, la Communauté do
vit!o Ht réparer tous tes Mtiments, en 1784, et y ajouta la
chapelle actuelle en mëmo temps elle traita avec les Filles
de ta Sagesse, qui tenaient depuis quelques années uno école
charitable à la Guerche. Par suite de cet accord, l'hôpital
Saint~ean. garni alors do seize lits et ayant environ i,GQO liv.
do rente, tut uni a t'ccote charitable, et trois religieuses do la
Sagesse <uront chargées do tenir les deux <!taM!ssements<.
L'hôpital Saint-Jean existe encoro; ses bâtiments n'onrent
pas d'intérêt et datent du sicc!o dernier; it n'y reste rien do
la chapelle primitive. La chapette actuelle est à proprement
dire une salle occupant un pavillon à i'e&trJmi!~ do la maison, décorée dans te style rocaitte do 1784, et s'ouvrant sur
tes salles des malades.
<. ~Mt. ~p. <<w<.e~m., a G, M; <
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Cet établissement, tenu jusqu'à nos jours par de pieuses
dames laïques qui remplacèrent les Filles de la Sagesse chassées par la Révolution, vient d'être confié en 1877 aux soins
des Filles de la Charité.
2" Léproserie

(le ~atM~-Zaxt!

La léproserie de Saint-Lazare, située à l'entrée du bourg
de Rannée, devait remonter au temps des Croisades, et il est
probable qu'elle dut son origine à la piété charitable des
barons de la Guerchc. Au xv~ siècte, ce n'était plus qu'un
simple bénéfice possédé par un prêtre séculier. Le 4 mars
4482, le titulaire, Olivier Guichart, rendit aveu au seigneur
de la Guerche « pour son prieuré et chapelle Saint-Lazare
proche l'église de Rasnéo. » On voit dans cet acte que ce
bénéCcc se composait alors de la chapelle Saint-Lazare,
d'une maison voisine avec son jardin, d'une pièce de terre
d'autres pièces de
appelée la pièce do Devant-la-Chapelle,
d'un petit fief nommé Saint-Vin.
terre dites de Goupillel,
cent, etc. était dû sur toutes ces terres 14 sols de rente
féodale au baron de la Guerche
Les sires de la Guerche, Chartes de Cossé co 1621, et
François de Cossé en 1635, annexèrent la cbapettcnio de
Saint-Lazare au Chapitre de leur cottégiate de la Guerche. Le
18 juin i638, Pierre Cornulier, évoque de Rennes, approuva
et confirma cette annexion. Aussi, en i77i, les chanoines de
la Guerche déctarerent-its posséder « au lieu de Saint-Lazare,
paroisse de Rannée, une maison consistant en sat!c basse et
chambre basse, une petite cour au-devant et jardin devant la
cour, une cour au derrière où est un pressoir avec un puits;i
la pièce de Devant et les pièces de Saint-Lazare, près le vil!age de Goupillel. » On voit que dès cette époque la chapelle

–
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Saint-Lazare n'existait plus, étant vraisemblablement tombée
de vétusté*.
Aujourd'hui il ne reste de l'antique léproserie de la Guerche
que le nom de Saint-Lazare conservé à la maison dont nous
venons de parler, située sur la route de la Guerche à Rannée.
GtJïGNEN

!t est plusieurs fois fait mention dans les aveux des évoques
de Saint-Mato, notamment en ceux de M~" Bohier en i8S6,
et du Guémadeuc en 1682, de la maladrerie de Guignen

c'était à cette époque un village habité par « de povres gens
vulgairement appelés cacquins a et regardés comme descendants des lépreux ou comme lépreux eux-mêmes. C'est tout
ce que nous savons de cette vieille léproserie.
GUIPRY

Les ~MchtrattOtM des regaires de t'éveché de Saint-Malo
mentionnent la tenue de la Maladrie, en Guipry, devant
a
a t'évoque « 2 sols monnaie de rente 2. » L'acquit de cette
rente figure sur tous les rôles jusqu'en 1636.
tt existe encore dans la paroisse une « croix de la Matadrerie » et un ruisseau de même nom, qui coule non loin de
la chapelle de Chaumcray. Or, cette chapelle semble avoir
toujours eu sainte Magdeteine pour patronne; il se pourrait
donc bien que ce fut à l'origine la chapelle de la léproserie
de Guipry.

t. AreA. <h~. <t'M<.t(.W< 8 0, 6) et 79.
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En 1712, deux pieuses femmes de Hédé, nommées Sébastienne Beillet, demoiselle des Rangées, et Nicole James, s'unirent à Hélène Ravenet, veuve de François Sénéchat, sieur de
Beaubreil, chirurgien à Bécheret, et à Geneviève Sénéchal, sa
fille, pour fonder un hôpital dans la ville de Hédé. Elles formèrent entre elles une petite société, par acte du i7 mai i7i3,
pour subvenir aux besoins des pauvres reçus dans leur bôpital; elles acquirent un terrain dans un faubourg de Hédé,
obtinrent en leur faveur une délibération de la Communauté
de cotte ville, ainsi que le consentement du recteur de Razouges et de Hëdë, et demandèrent l'approbation épiscopale a
M~ Turpin de Crissé, ëvequo de Rennes, qui ta leur accorda
le

i8 décembre i7i8'.

La construction de l'hôpital de Bédé, commencée dès 1712,
n'était pas achevée en i7<3; a cette dernière époque il ne se

composait que d'un corps-de-togis et d'une chapelle non terminée il n'avait que 60 liv. de rente en terres et ne devait
entretenir que trois pauvres de la paroisse. Le président de
la Bourdonnaye de Dlossac y fonda un quatrième lit pour la
paroisse de Saint-Symphorieo, moyennant un capital de
i~OO

tiv.

M' Sdnécbal do Beaubreil dirigeait alors cet établissement.
Après sa mort, sa nièce. M"" Ravenèl, ta remplaça et obtint
une nouvelle approbation, to 28 juin i729, de t'évoque, M"' de
Breteuil, alors en tournée pastorale a Hédé. Vers ce temps-ta
on établit des retraites dans la même maison, et ce fut un
moyen de faire vivre l'hôpital, dont la pauvreté était tfès<.
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grande. Quand vint la Révolution, Monique Folliot était directrice de ce double établissement

~Z~pyo~
Comme tous tes seigneurs du moyen-âge, ceux de Héde

construisirent une léproserie près de leur château; elle était
située au bout de la chaussée conduisant à la forteresse de
Hëdé; c'est ce que nous apprend une vieille charte de l'an
1085, datée de cet endroit a Ad capM< <a~d~ c<M~!M ~fa<duei,
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Le PcmtM de la province de ?bt<t's, imprimd eo 1648, dit
qu'il existait en la paroisse de Littemer, au diocèse de Do!,
une maladrerie, de fondation commune. e
MMÊAC

est aise de comprendre que les aires de Lohéae, qui Cgaraient parmi les plus grands seigneurs de Haute-Bretagoe,
durent construire un hôpital près de leur château; il est egalement vraisemblable que !a disparition de cette noble et puissante famille de Lohcac, éteinte dès te xm- siècle, causa la
ruine de ce pieux établissement. Aussi la seule trace de l'existence d'un hôpital à Lobdac se trouve*t-e!te dans les déclarations des regaires de t'ëvechë de Saint-Mato en y voit encore
mentionnée au xv«'' siècle une tenue située a près la chapelle
de !'hepita!, & Lobéac3. C'est tout ce que noua savons de
cet hospice, détruit depuis plusieurs siècles, et dont la chapelle eiie-meme a complètement disparu.
JI
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MNGACLNAV

D'après le PoMHM de M~ de la Bastie, la Magdeleine de
Longaulnay avait la Même origine que la Magde!e!ne de Tinténiac; dès lors il n'est phs douteux que ce ne fut jadis une
léproserie. Situé à mi-voie entre Décherel et Longaulnay, cet
hospice semble avoir été fondé par les seigneurs de Récherel
aux portes de leur château. Cependant, M. de la Bigne Villeneuve dit qu'il fut doté par un seigneur de Lesnen, en Saint-

ÏMat'.
En 1727 il n'y avait plus au village de la Magde!eine qu'une
chapelle dédiée à la sœur de Lazare, mais tombant mathcu-'
reusement en ruines.
I.OtIVMNÊ-DU.MJÈSERT

H existe près du presbytère de Louvigne, et a !a sortie de

ce bourg, une vieille chapello dédiée à saint Jean, qui pourrait bien avoir appartenu jadis a des religieux hospitaliers,
dont le peuple setuMe garder un vague souvenir en disant
que des Templiers étaient jadis dans la paroisse. A côté do
cette chapelle se trouve !e champ des Bas-Cimetiëres, qui
devait en dépendre autrefois. Au xvt" siècle le seigneur de
Villavran reconstruisiten partie cette chapelle, dont il so disait
fondateur, et sur laquelle on voit encore ses armoiries.
A une époque plus rapprochée de nous, un prêtre nommé
Jean Riban, vivant en 1749, établit, suivant la tradition locale, un petit hospice dans lequel il soignait lui-même !et<
malades, au village du Plantis, qu'il habitait. A côté de sa
maison, qui existe encore, se trouve un petit oratoire dont
les murs sont revêtus d'inscriptions assez bizarres. Mais H no
<. Br<«w'M contcmp. (Ute'et'Vi!.), 03.

semble pas que cet établissement, de peu d'importance, ait
subsisté après la mort de ce vénérable ecclésiastique.
MARCtM~-RAOtJt.

Les barons de Fougères avaient fondé une matadrerio dans
leur importante seigneurie do Marciité-Raout et aux portes de
la forteresse de ce nom. Nous retrouvons une dernière trace

de l'existen.,e de cet établissement dans la F~o~tOt; que
firent en i6 L !es trésoriers de MarcHM-Raou!, disant que la
~brique de cette paroisse possédait le champ do la Ma!adrerie, » contenant un journal, et situé proche le village de
la Ma!adrcrie, sur le bord du chemin condu3ant de co vittagc au château do MarciHë
MARCHE-ROBERT

Vers 1723, Louise Ballays entreprit seule de faire l'ecoJe
aux enfants pauvres et de soulager tes malades de la paroisse.
Six ans plus tard elle s'associa Marguerite Mance!, demoiselle
do la Hebergeric, et Renëe-ËtnmanucHe blancel, detnoiseHo
de la Corbinaye, et ces pieuses femmes fondèrent ensemble

une école charitable et une maladrerie pour le soulagement
des pauvres malades et infirmes de Marcinë-Robert. D
En i73i, Louise Banays acheta la maison du Ht-ai-Gast,
près des ruines du château de Marcinë, et s'y établit avec ses
pauvres; e!!e céda ensuite ta direction de t'ëtaMissoment a
M"° Chédemoiii, qui peu d'années après quitta la maison.
M'" de la Corbinaye, devenue alors directrice, traita le <i décembre n37 avec Marie-JosephBougeans, supérieure de i'Hopitat-Cënërat de Rennes, et reçut d'etto des Hospitalières de
a
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Saint-Thomas de ViMeneuve, qui vinrent tenir Fecoïe char!"
table et l'hôpital de Marciite-Roher~.
Cette maison existe encore. Chassées de MarciMë en i79i,
les HospitaKeres de Saint-Thomas y sont rentrées en i8S7.
MARTtGNË.FERCMAPB

Nous ne connaissons l'ancien hospice de cette ville que par
une fondation du xve siècle. En iS60, Olivier Houdain, sieur
des Jaunaux, fonda la chapellenie de la Cai)!iboterio, a consistant en une messe par semaine en la chapelle de l'hospital
de Martigne. n Peut-être cette chapelle était-elle celle de
Saintc-Magdc!eine, qui se trouvait anciennement a cote de
l'église paroissiale de la Grande-Portion, et qui fut reediMe
et incorporée à cette église en 163t pour devenir le siège
de la conMrie du Rosaire s.
MAURE

En cherchant autour do blaure quelque trace de t'hospice
ou Mproserie qu'avaient dû fonder les seigneurs du lieu au
moyen-âge, nous n'avons rencontra que !c nom du village de
la Matardayo, synonyme assez commun do Ma!ardrie ou Maladrie, situé aujourd'hui en la paroisse moderne des BrMaia,
mais sur les contins do celle de Maure.
MAXBKT

très-ancienne chapelle de Sainte-Magdeteino du BoisDavy, en Maxent, nous semblo bien avoir pour origine une
<<a
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léproserie fondée par les moines de Redon dans la paroisse
de leur important prieuré de Maxont. En 1622, D. Porcher
mentionne en ceMe chapeHe a une image de sainte B!ar!eblagdeleine en pierre do TaiMeboarg arttstement M anciennement taillée. D En 1673 it se tenait autour de cette chapelle
uno assemblée constderabte !e jour Sa!nte-Magde!e!ne, et en
1678 Bertrand Gouret, prêtre, était chapelain du lieu. Peu de
temps après, en 1689, fut fondé l'ermitagedu Bois-Davy, dont
nous reparlerons; mais ce qui prouve bien en faveur d'une
ancienne maladrerie en ce tieu, c'est qu'au siècle dernier une
partie des biens du Bois-Davy fut unie à I'Hote!-D!eu de
Rennes.
M~tËRES

En i7CO, la fabrique de cette paroisse déclara jouir du
landier do la Maladrerie', a ce qui indique l'existence primitive d'un hôpital en ce lieu.
MtK!AC.MORVAK

Le PoullM (le F<t provinee de Tours, imprimé en i6i8, men"
t!onne o ta matadrcr!e de Mfniac, au diocèse do Do!;
a'ag!t par conséquent de M!n!ac-Morvaa.
MO?!TACBAN

Les eirea de Montaubao avaient fondé an hospice à peu de
distance do leur ville, sur la Mute de QuediMac; to vtMage do

la Ma!adrio rapppMo encore aujourd'hui par son nom !o souvenir do cet antique établissement.
<. ~Mt. ruo.
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MONTFORT

i" Ft~pt~.
D'après la tradition, t'hopitat do Montfort fut fondé par les
seigneurs du lieu pour loger et secourir les pauvres malades
qui se rendaient en pe!erinago à Saint-Meen. Dans la suite
des temps on y ajouta une salle pour recevoir tes infirmes
indigents de Monttbrt. Ce qui prouvait l'antiquité do cet ota"
blissomont était la principato verrière do la chapelle, renfermant les armoiries do la famille de Laval, qui possédait !c
comté de Monttbrt aux xve et xv~ siëctes
Une lettre du sënechat do Monttbrt, adressée en <7i9 à
l'intendant de Bretagne, nous apprend que t'hopitat do Montfort était alors régi par un bureau composé des recteuM,
prêtres et bourgeois do la ville sous la présidence du seuochai; la maison était tenue par un gardien qui y soignait les
malades, de concert avec sa temmo; t'hûpita! avait !< cette
époque SOO liv. do revenu et renfermait douze lits, huit pour
tca hommes et quatre pour les femmes; le gardien offrait à
chaque pcterin pauvre allant a Saint-Mëen un sol, et il !o
nourrissait et lui donnait au besoin le coucher pondant uno
nuit; il secourait également les malades indigents des trois
paroisses de Mont!brt
En <74~, !o Parlement de Bretagne rendit un arrêt, on
date du ter juillet, attribuant a l'hôpital de Montfort la rente
do 30 liv. et de 30 mines de seigle que le prieur do SaintNicolas do Monttbrt dovait fournir pour soulagcr tes pauvres
do MontMrt. Lt! même arrêt regta aussi ce qui suit te bureau
de l'hôpital sera composé du senëchat et du procureur usca!
de la seigneurie, d'un des trois recteurs do la ville (chacun
4.
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d'eux siégeant alternativement pendant un an), du mairo et
d'un des échevins, et enfin d'an notable de chacune des trois
paroisses de Montfort et de cette de Bédée;
outre les
pauvres des trois paroisses de Monttert, un pauvre de Bédée
le gardien ou prévôt de l'hôpital ne
aura toujours un lit;
donnera plus aux pauvres vagabonds; le bureau se réunira
un chirurgien sera attaché au
au moins une fois par mois;
service de l'hôpital, etc.t
Vers i760, Mathurin Dousseau, recteur de Couton, reconstruisit tes Mtimcnts de l'hôpital de Montfort; !e i4 mai 1763
il donna 13,000 liv. à cet établissement, puis it fit venir en
novembre 1773 trois religieuses de ta congrégation de la Sagesse pour soigner les malades et tenir en même temps une
maison de retraite. En 1776, il obtint des lettres patentes du
roi conQrmani sa fondation. A cette époque, l'hôpital de
Montfort renfermait dix-sept tits et avait 1,345 liv. de rente,
sans comprendre 4SO liv. abandonnées aux Sœurs de la Sagesse, et i,000 liv. produit casuel des retraites auecté aux
besoins do t'bospice~
On voit par t!< combien M. Dousseau avait été généreux
envers l'hôpital restauré par lui; aussi emptoya-t-it & cette
bonne œuvre presque toute sa fortune personnelle.
L'a
de Montfori existe encore, et sa chapelle doit être
celle q..« construisit M. Dousseau. Les Filles de la Sagesse
continuent de tenir cet établissement.

–

–

–

J~WMcWa de .S«<HMHMM.

Les seigneurs de Montfort fondèrent à quelque distance do
leur vitto, dans la paroisse de Couton, la léproserie de SaintLtMaro. D'après un ~Mc~'e du svtt~ siècle rédigé par les
Chevaliers de Saint-Latiare et du Mont-Carmct, cette tépro<<WMt.w< c~ <a8a.
a. ~Mtm, C, <2Q9. ~A. <<« fa~oxMt <fe Bref.
<<M*.

–

serie de Montfort fut conBée dans l'origine aux ChevatiersHospitaliers de Saint-Lazare; elle dépendit de leur commanderie de Boigny, et les religieux qui la desservirent élurent
primitivement eux-mêmes leur prieur. Mais à la mort de !'nn
d'entre eux, en i327, le sire de Montfort nomma prieur de
Saint-Lazare Pierre de Tournemine, que les religieux refusèrent de reconnaitre. De là naquit un procès à la suite duquel le prieuré fut sécularisé et donné en commende
En
<382, Josselin de Boban, évoque de Saint-Maio, était en
mcme temps a prieur do Saint-Ladre de Montfort, n et il résistait avec tant de fermeté aux prétentions du duc de Bretagne sur la juridiction temporelle de ce prieuré, que le roi
de France crut devoir en écrire au Pape2.
Saint-Lazarepassa successivement, aux xvf" et xvn" siècles,
entre les mains des prieurs commendataires Jean de Laval,
seigneur de Loué, qui résigna en 063. Guillaume Benoist,
-t- IS83,
Jean Le Breton, + <S84,
Jean Bégnau!t, tésignant en 1383,
Jean Le Cocq, démissionnaire en IS99,
–.Guiuaume Bossart, qui résigna en i60i, Jacques Cuilloteau, + <6H, – François Chauchart, son successeur,
Biaise Bluteau, qui résigna en 1667,
Louis de la Trémoille, abbé do Charroux et de Talmont, qui rendit aveu au
roi le S août 1679 Ce dernier prieur eut de la peine a se
maintenir. Vers 1672, Louis XIV ayant contirmé la réunion
des deux Ordres de Saint-Lazare et du Mont-Carme!, leur
donna une nouvelle vigueur; leur grand-maitre nomma Philippe Le Bigot de Neubourg prieur de Saint-Lazare de Montfort. Ce dernier attaqua en justice Louis de la TrémoiHo, qui
ne gagna sa cause que moyennant une pension qu'il a'obligea
a servir & Philippe Le Bigot en 1674.
Louis de la Trémoille eut pour successeur Gabriel de La
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Font, qui fit au roi la déclaration de son prieure la 16 JuM'
let i685.
Ce prieur était en même temps trésorier de la collégiale de
Notre-Damede Thouars, et Charles de la Tremoitte était à la
fois duc de Thouars et comte de Montfbrt. A la prière de
ce
grand seigneur et du prieur de Saint-Lazare, M~ du Guêmadeuc, évêque de Saiot-Ma!o, consentit à unir !e bénéfice de
Saint-Lazare de Montmrt à la mense capitulaire de la co!te<
giale du château de Thouars, au diocèse de Poitiers; l'acte
d'union fut signé par le prélat le 3 août i688. Mais cet état
de choses ne dura pas longtemps. Les Chevaliers de SaintLazare renouvelèrent teurs prétentions, s'opposèrent à cette
union et nommèrent prieur de Montmrt l'un d'entre eux,
Jean du Verdier de Gononittac, qui prit possession de SaintLazare en i69C, malgré !e seigneur de blontfort. Toutefois,
t'Ordre ne put conserver ce prieuré, qui continua de demeurer en commende, en dépit de l'union <aite avec la coHcgiato
de Thouars des l'an 1699, en effet, Jacques Bertrand, quoiqu'il fut chantre et chanoine de Thouars, se fit pourvoir a
Romo du prieuré de Saint-Lazare, et sur le refus d'un visa
que lui fit t'ëveque de Saint.Mato, i) s'adressa à t'archevequo
de Tours, en obtint le vfM nécessaire, prit possession do
Saint-Lazare et y demeura doutant plua facilement paisible
possesseur que le duc de la Trémoille ne tarda pas a vendra
la seigneurie de Montfort.
Jacques

Bertrand mourut en <7i9, .et Charles Huehet, seigneur de la Bddoyere, qui avait acheté la partie du comté do
Montfort renfermant Saint-Lazare, présenta
ce bénéfice à
Hyacinthe de Cattoët de Lanidy, qui
en fut pourvu le 2 janvier 1720. Ce dernier étant mort dès n24, fut remplacé
par
Jean-Ollivier Berthou de Kerveraio, vicaire général et oniciat

doQuimper'.

Celui-ci fut bien ~eHoment le dernier prieur de Saint<.
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Lazare. Étant devenu abbé commendataire de Pornic, grandchantre, vicaire général et oSiciat de Nantes, et voulant seconder les bonnes intentions du seigneur de la Bédoyère it
MQonça à son bënence ~e Saint-Lazare et en abandonna tous
tes revenus aux pauvres des paroisses de Coulon et de Talensac, ce qu'acceptèrent avec empressement Ïes habitants de
ces paroisses en juillet <7S6.
En même temps l'on demanda au Parlement de Bretagne
un règlement pour la tenue d'un hôpital que l'on se proposait
do rétablir a Saint-Lazare; par arrêt du S août ~7S6, le Parlement décida que le bureau d'administration de Saint-Lazare
se composerait des recteurs de Talensac et de Coulon, du
curé du Verger, trève de Totonsac, des sénéchaux do la Bedoyere et de Saint-Lazare, du procureur fiscal do Saint-Lazare
et de trois notables nommés par les paroisses de Tatensac et
la présidence du
do Coulon et par la trêve du Verger;
bureau devrait appartenir au seigneur de la Bédoyère, et en
son absence à l'un des préires, a!tcrnativement '– le bureau
se reunirait tous les mois, et plus souvent si besoin était;
un receveur recueillerait tes rentes, etc.
L'année suivante, M"' do la Bastic, évoque de Saint-Mato,
décréta le 30 mars 17~7, & la prière de Chartes Mucbct, seigneur de la Dédoyère, et du prieur Jean-Olivier Berthou do
Kcrversio, la suppression définitive du beneMeo ou prie!<rd
séculier de Saint-Lazare de Monttbrt, et il eu unit tous les
revenus a un établissement do ebarM pour les pauvres de
Coulon, Tatcnsac et Le Verger, aux conditions suivantes le
règlement fait par le Parlement de Bretagne to 8 août nso
sera exécuté; les assemblées des neuf membres du bureau
auront lieu dans la maison priorale de Saint'Laxare,où seront
déposées les archives; la maison sera tenue par des Scaurs
do la Providence, ou autres religieuses, qui ne pourront etfo
admises ou renvoyées sans le consentement de t'évoque;
il sera cetébrê trois messes par semaine dans la chapelle priorate, pour remplir les intentions des premiers fondateurs;
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les comptes de la maison seront présentes & t'aatorité diocésaine à chaque visite pastorale; la nouvelle administration
paiera les décimes et acquittera toutes les charges do l'ancien
prieuré.
Peu de temps après, des lettres patentes du roi, datées de
mai i7S7, confirmèrent la suppression du prieuré de SaintLazare et la fondation de l'hôpital du même nom; elles furent
tMMMOtoguees au Parlement de Bretagne le 43 juillet suivant'.
Le seigneur de la Bedoyere appela trois Soeurs de la Pro..
vidence do Saumur pour tenir ta maison de Saint-Lazare et
soigner, principalement à domicile, les pauvres des paroisses
de Coulon et do Talensac et de la trêve du Verger; chassées
en 4790, ces religieuses se réfugièrent pendant quelque temps
& la Boubcfni&re, dans Le Verger, et la Mevotution vendit
nationatemeni la maison do Saint-Lazare.
Voyons maintenant quelle était l'importance do t'ancienno
léproserie(bndëe par les soigneurs do Monttbri sous te voeabto
de saint Lazare, et pour cela analysons la ~<Mot«~oM que fit
au roi en i68S le prieur Gabriel do la Font.
C'est d'abord la chapello et la maison priorale avec ses
jardin et pourpris,
la métairie y joignant,
l'étang de
Saint-Lazare et son moulin, –' une petite chênaie, le tout en
Coulon;
la chapelle et la métairie de Saini-Laurent-dcs*
GuJrota, en Tatensac;
te pressoir banal du n!<!mo lieu;
la métairie do Brandetou, en inendic;
la cbapeita de
t'Aubpiotiero,en Irodouer; – te fitos de Fourneaux, en Paimte droit de tenir une foire le 10 août à Saint-Lanpont
rcnt-des-Guëreta et d'y avoir des plaids généraux le tende-'
main
quelques dimcs en Coulon, Tatensac et tnendic;
une haute justice dont la juridiction s'étend sur tes bailliages
appetcs le bailliage des trois paroisses do Monttbrt, le bai!
liogo d'Mëndic, tes bailliages de la Guerehe et de la Tibar-
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daye, en Mendie, le bailliage de t'Aubnotiere, en Irodouer, et
le bailliage de Talensac
Un autre acte beaucoup plus ancien, rPMMMM< de Bf~tëM
en ~467, nous apprend aussi que le prieur de Saint-Lazare
avait de beaux droits d'usage dans les vastes bois formant
l'ensemble de la forêt de Brécilien; ainsi, il avait droit d'usage
pour son chauffage et pour le pacage de ses bestiaux, quels
qu'ils fussent, dans la forêt de Coulon, à cause de sa maison
de Saint-Lazare; dans la forêt de Trémelin, à cause de sa
métairie de Brandelou; et dans la forêt de Lohéac, à cause
de son domaine de Fourneaux.
Les seigneurs de Alontfort, qui avaient accordé tous ces
privilèges au prieur de Saint-Lazare, chargé dans l'origine
d'administrer la léproserie de ce nom, s'étaient natureUemcnt réservé les droits de fondateur et de présentateur du
bénéfice; le prieur de Saint-Lazare devait faire dire & leur
intention deux messes chaque jour dans sa chapelle priorate,
et une messe tous les dimanches et fêtes en celle de SaintLaurent il devait, en outre, faire i'aumône aux pauvres du
pays et payer 4 sols de rente féodale au comté de Montfort2.
Lorsque le prieuré de Saint-Lazare fut supprimé en 1787,
l'enquête faite à cette occasion, par ordre de Févêque de
Saint-Mato, prouva que ce bénéOce n'avait plus qu'un revenu
net de 6M liv. Le revenu brut montait bien à l,i40 liv.,
mais il y avait des charges considérables, telles que la portion congrue du recteur de Coulon et le service des messes.
La maison de Saint-Lazare ainsi que sa chapelle existent
encore et sont devenues la propriété des Missionnairesdiocésains de Rennes. Le logis priera! fut rebâti en i622, d'après
une inscription; quant à la chapeite, la tradition veut que le
vénéraMe Père Grignon de Montfbrt l'ait restaurée en 1706;
M. l'abbé Oresve dit même que ce saint prêtre y plaça une
<. Arch. tf< de
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image de Notre-Dame-de-ta-Sagesse. Mais il est certain
que
de
temps après la suppression du prieuré en 1767, les
peu

administrateurs de l'hôpital Saint-Lazare demandèrent à !'évêque de Saint-Maio
qui la leur refusa
la réduction du
nombre de trois messes dues par eux, motivant leur demande
sur les dépenses que leur avaient causées les réparations de
la maison, et spécialement la construction de la chapelle,
« qui a été rebastie a neuf. n Us exagéraient sans aucun
doute, car cette chapelle priorale de Saint-Lazare conserve
encore de précieux débris de son état ancien. Elle est dédiée
a Saint-Roch, et jadis il s'y tenait dans le p&tis voisin, le jour
Saint-Marc, une foire qui a été transférée à Montfort. On y
voyait naguère, adossé au mur oriental, un autel en granit
soutenu par un massif triangulaire, qui pouvait bien remonter au xtn" siècle; il était surmonté d'une fenêtre ogivale à
meneaux, entièrement bouchée aujourd'hui. Au milieu de
cette chapelle apparait encore une pierre tumulaire également
de la On du xm" siècle « Elle porte, dessinée au simple
trait et encadrée dans une ogive trilobée, la figure d'une
femme vêtue d'une cotte et d'un manteau, la tête
nue et les
mains posées à plat sur la poitrine. Autour de la pierre règne
l'inscription suivante, en caractères gothiques de la fin du
xtn" siècle ou du commencement du xtv"
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Cette dame, dit M. de Courcy, devait appartenir à la
famille de dom Guillaume Le Testu, qui plaidait au Parlement
1. Ces d<pensM avaient atteint to ehtthe de 2,092 liv. MrcA.
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général tenu à Vannes en i45i contre Bertrand Piilet, sieur
de la Salle, de la paroisse de Breteit
n
Enfin, ne quittons pas cette intéressante maison de SaintLazare sans mentionnerl'autel sur lequel le P. Montibrt disait
la messe, d'après la tradition, et la chambre qu'il occupait
dans le prieuré lorsqu'il s'y retira, pendant quelque temps,
en 1706.
PIPRIAC

Près du bourg de ce nom se trouve le village de la Mata-

drerie, dernier vestige d'un hospice Mndé vraisemblablement
par les seigneurs do la paroisse.
PLEtNE-rOUGÈBES

Dans la paroisse de Pleine-Fougères, non loin du vieux
château du Plessix-Cbesnel et au bord d'un ruisseau, se
trouvent une maison et un pont qui portent le nom significatif de la Maladrerie.
PLEORTNT

j~
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Le village de Jouvente, situé sur la rive gauche do la

Rance, était au xV siècle un port d'aumône, c'est-à-dire
qu'on y passait gratuitement les voyageurs indigents, JI est
même vraisemblable qu'on les y logeait pendant quelques
jours, comme à Dinart et a Stablon (HMHC Port-Saint-Jean).
Si la tradition locale prétendant que les Templiers ont habite
jadis la paroisse de Pleurtuit est fondée, nous penserions
volontiers que leur établissement eut été à Jouvente plutôt
1. M. Paul do la Bi({ne ViMeneuM, ~<<t))~MAM.
itinéraire de Bennes d &'Mf.
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quau bourg de Pleurtuit; mais nous ne pouvons rien aMrmer à cet égard. Toujours est-il qu'en 1497, Olivier de SaintDeneuat laissa par testament S deniers port d'aumosne de
Jouvente.

«

au

D

D'après quelques archéologues, la voie romaine de Corseul
à A!eth traversait la Rance à Jouvente; cette voie, devenue
un grand chemin au moyen-âge, avait naturellement donné
naissance au petit port de Jouvente et à
son établissement
hospitalier*.
2" Maladrerie.
A un kilomètre environ du bourg de Pleurtuit
se trouve la

croix des blaladreries, mentionnée dans un
aveu de 1682;
elle rappelle encore maintenant le souvenir d'une ancienne
léproserie dont on montrait naguère tes derniers vestiges,
consistant en substructions antiques. La tradition conserve
toujours le souvenir d'un hôpital élevé jadis en ce lieu. On
dit aussi que le village de la vitte-es-Sauves tire
son nom
des malades traités autrefois t~ mais nous
ne croyons pas
devoir attacher grande importance à cette dernière ëtymologie.
POILLEY

La seigneurie de Poilley avait une certaine étendue
au

moyen-âge, aussi possédait-elle une léproserie; ir quelque
distance du bourg de Poilley existe encore
un petit manoir
moderne qui a remplace une plus ancienne maison, mais qui
porte comme cette dernière te nom caractéristique do Matadrerio.
QUËMU.AC

Dans cette paroisse se trouvent deux villages nommés l'un
la Matadrie, l'nuire i'Hopitat; évidemment une léproserie
a
1.
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donné naissance au premier, peut-être des Chevaliers-Hospitaliers possédërent-its primitivementle second.
REDO~i

Les religieux bénédictins de l'abbaye de Saint-Sauveur de
Redon tbnderent en cette ville un ttopitat dont il est fait
mention pour la première fois en 1438. A cette époque
t'abhe Guillaume Chevret autorisa en cette maison l'érection
d'une chapctto dédiée à la Sainte Vierge et saint Julien;
voici comment s'exprime la charte de fondation
« A ia supplication et rcqueste des bourgeois et babitans
de nostrc ville et forsbourgs do Redon, disant que en nostro
ville a ung nospitat et meson Dieu comances en honneur et
révérence de Nostre Seigneur et de la henoisto Vierge Marie
et de Monseigneur sainct ~utian, pour loger et souhtcnir les
Rovres chrétiens, quels y viennent et atnuent chacun jour en
grande muttitude, auquct hospitat n'a aucunes rentes ne revenus do <}uoi soubstenir iceux poires et faire réparations,
sinon des aumosncs d'iceux bourgeois et babitans de nostrcdicto ville et tbrsbourgs principalement, et autres bientaicteurs dudict hospital; et tncsmes qu'il avient souventcs fois
que plusieurs povrcs malades audict bospitat y trépassent miserabtcmont par longues pestitancos do maladies et autrement,
sans ouir messes ne voir feur Sauhcur et le nostre Jbesuscrist,
dont est pitié; Nous qui suimcs tondeur, patron et gouverneur général de ladicte meson Dieu, desirans le bien et aug.
mentation dudict bospita) et faire accomplir les ouvres do
miséricorde, aussi avec l'assenlement de nosire segretain
(sacristain) do nostrediet moustier et du vicaire de t'egtiso
parochiale do Nostrc-Dame près Redon, aussi do la plus
grande et plus saine partie des bourgeois et habilans desdictes ville et tbrsbonrgs, en tant que mcsticr en est et leur
peut appartenir; Avons octroyé et par les présentes voulons
et octroyons que tesdicts bourgeois et babitans de nostrcdictc

ville et forsbourgs puissent faire ériger une chapette de quatorze pieds de franc et un aultier (autel) seulement dedans
ladicto meson Dieu, au nom de Nostre-Dame et de Monseigneur sainct Julian, afin de y faire dire et célébrer messes en
faveur d'iceux povres et autres chrcstiens qui auront devocion
de visiter tcdict hospitat'.
D'après D. Jausions, t'hôpita) de Redon existait déjà depuis
longtemps lorsque t'ahbé Guillaume Chèvre! permit ainsi aux
bourgeois d'y construire une chapelle. La cause qui s'était
opposée jusqu'alors !t l'érection de ce sanctuaire était, dit cet
autour, la di)!icuth! do savoir a qui appartiendraient les oblations qu'on y ferait nviendraient-eHes au vicaire perpétue!
de Notre-Dame comme faites dans une cltapellu bâtie sur cette
paroisse, ou au sacristain de l'abbaye, représentant les re!igieux, recteurs primitifs du territoire? « Des prétentionss'cicvaient des deux côt(!s. L'abbé Guillaume, comme on le voit
par la teneur de l'acte dont nous venons de citer un fragment, tranche la question pendante entre le sacristain et le
vicaire. Agissant comme seigneur spirituel et temporel de
Redon, il autorise l'érection de la chapetto; et se portant,
avec tout le couvent de t'ahbaye, comme fondateur de l'hospice, il décide que tes oblations faites dans cette chapelle
proliteront aux pauvres eux-mêmes, dans une certaine limite,
au"de!& de laquelle il fait ses réserves, comme tout donateur
a le droit de les faire en octroyant un don~. n C'est co que
nous apprend la suite de la charte précitée
Et, en oultre, pour tes charges y appartenantes eoustcnir, avons ordonne et ordonnons, assemblament et d'assente.
mcnt, que toutes les oblations par deniers, au cas que no
excéderont iO tiv.s monnoye par au, avec toutes autres revenues données ou h donner audict hospital, en faveur desdieta
povres; et au cas que lesdictes oblations par deniers excedellid, <f<
a. tfht.
t.
d~ ~«foNt
nrlloll.
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ront plus de 10 <tv. monnoye par au, Nous en pourous du
surplus, nous et nos successeurs, disposer et ordonner ainsi
que bon nous semblera. Et icellos oblations par deniers seront
mises en troncs, bouestes ou en l'aultier; on aura trois clefs,
dont Nous et nosdicts successeurs auront i'uno, le garde et
gouverneur dudict hospital l'autre, et un des bourgeois de
nostre ville la tierce, par nostrc ordonnance; lequel gouverneur sera tenu de compter par chacun an do toutes tes revenues dudict hospitat devant Nous et nos successeurs commis

et députez.

Outre le bienfait de la fondation première, qui avait consiste
sans doute dans la concession des terrains et bâtiments do
t'hospice, construit près l'une des portes de l'abbaye, dans ta
ruelle des Chambots; outre !a nouvelle source de revenus
qu'ils ouvraient en permettant l'érection d'une cbapettc oil se
feraient des obtations, tes religieux do l'abbaye contribuaient
directement chaque année à Jt'approvisionnementdo t'hopitat.
M On fit dans tes ~feM;c rendus par les administrateurs de
l'hospice, qui fournissent la déclaration des biens et rentes
de cet établissement, que « lesdits religieux doivent, chacun
« an, audit hospitat, douM tonneaux do bted seigto et un
<' cochon gras aux termes ordinaires, a e'est-a'diro aux approches Mu carnaval. JL'aumonier do l'abbaye devait aussi
<' soixante mines de seigle, a par an, fi l'hospice, à prendre
sur les prieurés de Marsac et do Macerac, et ce « la raison do
cérémonie du lavement des pieds !o Jeudy Saint 1.
De plus, tes religieux devaient donner tous les Jours les
reliefs de leur table et la portion des absents a a la porto du
monastère ou bien à t'hôpitat. Comme to nombre des moinea
de Modon fut longtemps tres-consideraMe, ce genre d'aumono
fut. d'une certaine importance pour l'hospice, en sorte que les
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administrateurs exigèrent plusieurs fois la continuation de
cette forme de secours.
Pour ce qui regarde l'administration de l'hôpital de Hedon,
nous trouvons dans l'acte précité a un gouverneur de la maison-Dieu. On voit donc par là que tes moines, bien éloignés
de l'esprit do domination qu'on leur imputa souvent, avaient
établi dès lors des administrateurs laïques, sauf à punir les
mates administrations, si aucunes seront, n ce qui fut toujours le devoir de l'autorité supérieure dont ils étaient investis. On trouve do bonne heure les assemblées du bureau n
de l'hospice, et tes membres de ce bureau portaient le beau
nom de a pf'res des pauvres, qui se trouve fréquemment dans
les actes écrits avant 1789'.
Jusqu'à l'époque de la Mevotution t'hepitat do hedon fut
desservi par des personnes séculières, gardes-malades salarit'es ou occupées par dévouement & cette pénible fonction.
En ~70 l'hôpital de Mcdon était dans un assez triste état,
si l'on s'en rapporte aux notes adressées a son sujet à l'intondant de Bretagne < a Situé dans te milieu do la GrandeKuo do Kedon, il consieto en une salle basse o& les hommes,
garçons, femmes et filles couchent, n'y ayant pas do chambres oft les pouvoir séparer; au bout do cette salle on dit la
messe 2. o
Comme il n'y avait pas moyen d'agrandir cet hospice, on
le transféra en H78 près de t'ancienno chapelle Saint-Pierre.
Dès 1688 on avait déjà construit en ce lieu a un corps-delogis de 100 pieds de long où il n'y avait encore ni portes ni
fenêtres. D On voulait y faire un hôpitat'generat, mais ce projet n'eut pas de suite. La ville utilisa ce Mtiment en y transférant son Mtet-Dieu. On reconstruisit à cette occasion la chapelle Saint-Pierre, pour l'agrandissementde laquelle un saint
1.
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prêtre, M. Dumoustier, donna une partie de son jardin, et
cette chapelle fut affectée au service du nouvel hôpital.
Vers cette même époque, c'est-à-dire en 1780, les revenus
de l'hôpital de Redon consistaient en l,500 liv. do rentes en
argent et en i2 tonneaux de sc!g!o
L'hôpital de Redon existe encore au même lieu. Après la
Révolution, les Sœurs de ta Sagesse le desservirent pendant
quelques années. En 1811 elles se retirèrent et furent remplacées par les Hospitalières de Saint-Thomas de Villeneuve,
qui dirigent aujourd'hui cet ctab!'ssement.
KKXAC

La tradition locale prétend qu'auprès du hourg de Menac,
au bord d'un ruisseau nommé encore ruisseau de la Matadrcrio, existait jadis un hôpital ou plutôt une t:?proseric. Nous
n'avons pas de documents concernant cet établissement, qui
devait être une fondation faite par tes soigneurs de Mcnac,
fort bien posés à la cour des ducs de Bretagne.

t. ~a. ff/p. <<w<<<.t')<C, oot.

CHAPITRE Il
ttcnnM (léproserie, hôpital Saint*thomM, hOpitt) Saint.hcquct, h&ttf-OitU, hopilal
Sainto'AttM, hôpital Stintt'.Mar~upfitc, onita), htp)ta<*B<nt'fat, hospice Saint*
M<*cn, Incurables, hôpital mitihin*. la t'itetii're), ttheu (te), Saint-Auhia'du.Cc~
olier, Saint-Brct.tjte, Saiot-CondM)), Saiut-itihiff-dM't.andc~,Stmt-Mtto (h<ttct<
Dieu, b6pitat-)j<'n<M<, onitt)), Saint-Mttoa,Saint-Mar<i-tc-)aMc, Stiut*)!t'!oir-dt9*
Ondes, S~int-M~cn, Saiut-Mncn, Saint-Oucn-de-!a-Houairie, Saint-Setwn (hOpitat,
tfpFcsetic), Sainte'Cotombe, tinMoiae, \'Hi[), Vieunyt Vignot, Vi))e*6!-KonMt)t
()a), \i)r<) (h6)et-t)ieu, hapitat Saint.t'tfi, léproserie, taMfet, hepitat-~tx'Mt).
Marmites des pautftt et bureau. de thafiM.
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BE~KKS

i" A<f<Mene tle lit ~~(/<<Mf.
Les bulles des papes AtcxanJt'c lit (HO~) et Innocent H!
(1208), données en faveur do l'abbaye do Sahtt.Ceofges, mon<

tionnent a ttcnncs uno chapelle dédiée à snhtt Lazare, shu~o
dans ta ruo de co nom et dt'poHdaMt de eo mottastt'M, w ffff~a<«tM ~anc~ J~tza~ («Ht ~f~<Mp«c~ a«H
M C'était la chapelle
do l'hospice ou n)a!adrcr!e do SaÏn~Laxaro, dcst!no à sct'vir
de refuge aux lépreux. Selon Ht. da la B!gno ViUeneaYo, la
léproserie do Rennes devait rcmon~r jusqu'au xt* siècle.
Cet hospice d!spafut au commcocetncnt du xv~ s!Mc,
comme nous ta dtrons plus loin. Quant a sa chapelle, dédiéo
dans l'origine a Kotre-Dame, MaHo-Magdc!c!ne et saint

na.
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Lazare (ce que prouve un acte de i490), ayant été recon.
struite et agrandie vers cette époque, elle fut placée plus par*
Ucutierement alors sous !e vocable de sainte Diagdeloine.

C'est par erreur que M. Martevitte a attribué au duc de
Bretagne Conan H! la fondation de la léproserie de Rennes
en ii03. A cette époque, en eSet, ce prince bâtit bien sur
l'une des tours do la ville de Rennes une chapelle dédiée a
saint Lazare et à sainte Magde!eine, mais il la donna en ii4i
a l'abbaye de la Roë. Or, ta chapelle des lépreux de Rennes
n'a jamais dépendu du monastère de la Roë. De plus, nos historiens anciens regardent la fondation faite par Conan
comme étant celle du prieuré de Saint-Michel du VieuxChâtel, desservi t'origine dans une chapelle construite sur
la Tour-du-Comte, puis dans la cathédrale. Enfin, i'oo no
peut raisonnablement admettre l'établissement d'une léproserie sur des murs do vitte; au moyen-âge, on se gardait bien
de soigner les tepreux, si universellement abhorres, dans t'enceinte même de la cité.
Si l'on s'en rapporte a certaine tradition relatée dans un
titre de la vicomté do Rennes, l'origine do la chapelle do
Saint'Lazaro ou do Sa!ntc-Magde!o!ne est beaucoup plus ancienno.
L'on sait qu'ayant l'an 1008 Ri%vallon, premier seigneur do
Vitré, s'attira f'anection do Geoffroy
duc de Bretagne, qui
lui lit épouser Cwcn-Argant, vicomtesse de Rennes. Or, voici
la tradition, que connrme en partie Le Baud dans son
~otfc et !o P. Du Paz dans son Catalogue des ~~MM
~('nMM; nous laissons la parole & Gilles du Verger, sieur de
Gohy, procureur fiscal de la vicomte do Rennes et autour du
Terrier de cette seigneurie.
« Dans l'origine, dit-il, t'egiisc de Toussainct de Rennes
n'cstoit qu'une simple chapelle occupée par des hermites qui
.avoient pour patron saint Augustin. La paroisse do ce canton
n'avoit pour toute église que la chapelle do la blagdeleine,
qui est aussi située dans to fief de la vicomté do Rennes.

if'

Grénégande (eest une altération du nom breton Cwen~
Argant), la vicaire ou vicomtesse de Rennes, mariée à Riwa!!on de Vitré, transféra en l'an 992 lesdits hermites en sa
ville de Vitre, qui sont à présent les Augustins, et à ce moment la paroisse qui estoit à la Magde!eino fut establie en
t'égtise do Toussainct, et de la chapelle de la Magde!eine, où
estoit ladite paroisse, il en fut par après fait et étably un
hôpital pour tes ladres'. b
Une enquête faite en 1394 prouve que les vicomtes de
Rennes étaient considérés, en effet, comme tes fondateurs de
titre
la léproserie de cette ville; aussi était'ce a eux et
rendaient
que les prieurs et les malades de cet établissement
aveu comme à leur seigneur féodal.
Durant le moyen-âge, on conserva même traditionnellement
une cérémonie destinée a rappeler le souvenir de l'origine et
de la fondation de la léproserie de Rennes <' Lorsqu'il était
question de recevoir et installer des ladres dans cette matadrerio, cela se faisait processionnellement, en présence des
juges, omciers et vassaux de la vicomté de Rennes, en présence desquels les ladres et mexeaux étaient obtigés do dire
une chanson avant d'y estre admis. Le dimanche, 14° jour de
février 1429, furent par les processions conduits et <nenés audit lieu de la Magdetoino un nommé Roullequin et l'autre
l'errln, ladres; lorsqu'ils furent a l'eadmit d'un ruisseau
étant assez près du Pttits-Mauger, lesdits paroissiens s'y arrêtèrent, et sur une grande pierre étant proche dudit ruisseau, au costé de la maison de Guillaume Lox, se mirent tesdits moxeaox, et là dirent chacun sa chanson en présence dea
ofHciersdeM. le comte de Lavai (atora vicomte de Rennes) et
do ses sujets; scavoir ledit Perrin Ma cAatMOM est <w ta
Maete, ma e~atMOM n'est pas plus ioH~Me~ et ledit Roullequins
Je A< MM t~c el désire tMo mort: et par M. François du Boais
(c'était te seigneur do Coëtboue, lors possesseur du lieu noble

ce
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du Puits-Mauger, tenu prochement de !a vicomté de Rennes)
fut à chacun d'iceux baillé du pain et un verre de vin, et !'on
dit qu'il doit a chacun ladre conduit audit lieu de la Magde<
leine, audit ruisseau, du pain et un gobelet d'cstain plein de
vin, et que la quarte ou pinte ou est porté !e vin pour mettre
au gobelet est aux tadres n
On conserve encore aux Archives municipales do Rennes
plusieurs rentiers de i400 où sont portés les revenus do
l'hospice de la Magdcteinc; on y voit qu'a cette époque ces
rentes s'élevaient t une assez grosse somme.
Vers la fin du xv° siècle, la Communauté de ville reconstruisit une partie do sa léproserie; le 13 janvier H89 fut
vue la maison et edUice des ladres de la Magdotcine, près
cette ville de Rennes, laquelle Michel Mesguer a prins à four
de ladite vitte?, et, vu t'ccuvro pat faite, a esté trouvé que la
maison cy-dessus est bien et sumsammcnt faite selon les
points et devis du marotte fait. n Aussi chargca-t-on les receveurs Jehan Le Breton et Jehan du Mont de payer cet entrepreneur intelligent.
Les travaux de cette nouvelle construction avaient d'ailleurs
été diriges, non sans peine, par Pierre Uccdetievrc, procureur
des bourgeois de Mcnnes, qui avait dA soutenir un procès à
ce sujet contre Jehanne, veuve de Jcttan Binct; c'est ce que
nous apprend le mandemont fait, le i? janvier 1489, aux
miseurs de Bennes de payer a cette veuve la somme de
JOO sots monnoyo pour les peines et mises n que lui a causées le procès soutenu par elle touchant un édifice qu'a fait
faire ledit Becdetievro au-devant de regtise de la Magdcteinc,
es fbrshourgs de ceste ville, près une petite t uetto joignant la
maison de ladite veuve, quel edince est pour loger lès ladres
de ceste ville et neuf paroisses de Bcooes~. Il

<<Mp.<<WMf.t«.
2. Cest-à-dire <'f<< chargt} dt foire t)to)ennM< ceftetn
3. ~ffA. otttMtcfp. de C<MM.

pth.

Cette construction de Pierre Becdetièvren'était pas, semblet-il, suuisante, puisque l'année suivante 1490, le i4 mai, on
fit un devis d'une nouvelle maison do la maladrerie de la Magdeleiue « Ladite maison devait être à deux estres, chacun
de 24 pieds de long et de laize de ~6 pieds.
Nous remarquons dans ce devis qu'on projetait de taire un
cdiHce assez etëgaut, probablement dans le style ogival fleuri
de cette époque, à laquelle appartenait aussi la chapelle de
Saintc-Magdeteine. Ainsi, il est fait mention des sablières et
des pignons, si communs en ce temps-là, « puis sera fait sur
le devant dcsdits deux estres de maison, devers le pave, une
galerie sortante de 6 pieds de targo, en la longueur de ladite
maison, qui sera portée sur cinq pots, quels pots seront portes sur muraille; oultre seront faites marches pour entrer en
ladite galerie, qui seront do pierre d'Orgeres'. »
Toutefois, ce beau pro}et no fut pas vraisemblablement
exucute. Cependant, les lépreux se trouvaient & cette époque
dans une situation tres'precairc, car le 12 février MOO tes
povrcs malades qui sont à t'ostc!)icu, près la chapelle de la
Magdetciue, es forslrourgs de ceste ville de Kcnnes, supplièrent trcs-humtdement Messieurs du Conseil et te procureur des bourgeois de Itennes de pourvoir à leur subsistance.
Dans cette requête, les lépreux déclarent qu'ils ont grant
nécessite de vivres et autres choses, qu'ils n'osent nullement
aller se pourvoir en ceste ville, ou it leur a été détendu do
paraitrc que leurs rentes sont bien réduites, » et que les
quêtes ihites pour eux par les paroissiens ne rapportent presque
plus rien; cntin, ils se disent tres-matheureux et bien abandonnes, a mcsme y a une femme parmi eux, laquelle a eu un
enfant qu'elle prie et requiert qu'il soit baittë h nourrir, car
ettc ne peut le nourrir. B Ils terminent leur lettre de do!éanco
en priant Dieu qu'il donne aux bourgeois de Rennes, en ré<. <<)fA. )))MHf<p. f~ t)<))))~.

compense de leurs charités, santé et joie et paradis a la nn.

Amont.
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La Communauté de ville ne repoussa pas cette supplique
des pauvres lépreux, car le 22 février i49i, et plus tard, en
i493, elle donna ordre de payer « le nourrissage d'une fille
de Jehan Baincel et de Jehanne sa femme, laquelle femme
est en la maladrerie de cette ville; e il est dit égatement que
« ce nourrissage coûta 33 liv. par an en i49i, et que la mère
de cette enfant était encore à la Magde!eine en 1493.
Nous arrivons maintenant à notre dernière charte, concernant la léproserie de Rennes.
Le i"" février IS36, la Communauté de ville déHbéra sur
la construction d'une maison à la Magdeleine. Dans cette réunion on constata d'abord l'existence « d'un povre ladre de la
paroisse de Toussaints, nommé en surnom Fournier, qui n'a
habitation ny demeure, et qui, ces jours passés, a esté audit
lieu de la Magdeleine conduit et mené. Puis l'on rappela
que « avant ceste heure avoit été dressé un devis de la maison qui reste à faire pour les ladres de la ville et des neuf
paroisses de Rennes, au devant de la chapelle de la Magdeleine~, » mais que cet édifice, ayant été mis en adjudication,
les entrepreneurs en avaient demandé « trop grant et excessif
prix. a Par suite de cette di0!cu!té, et aussi probablement
parce que la lèpre était devenue heureusement plus rare à
Rennes, « fut délibéré et ordonné estre fait une petite maison pour recueillir ledit povre ladre, sans avoir égard au

devise
Ce Fournier fut, pensons-nous, le dernier lépreux de
Rennes logé à la Magde!eine; les archives municipales ne
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2. Cet acte de 030, ainsi que !e prffldent de <489, noat montrent la t~pMsene
de la Megdtteine construite devant la chapelle de ce nom et non pas derrière cet ~di.
Oee, comme t'a dit par erreur M. Marte~He (B<e<. de Brel., H, S80).
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renferment plus rien concernant cette léproserie après cette
date de iS36.
Un mot maintenant de la chapelle de Sainte-Magdeleine,
qui survécut à la maladrerie. Cet édifice, formant un simple
rectangle, avait été construit ou restauré à trois époques différentes la moitié de la nef, vers le bas, appartenait au
xv" siècle, le chevet et le haut de la nef étaient des premières
années dit xvt", et enfin la façade occidentale avait été relevée aux siècles derniers.
En 1490, Maurice du Grohant était chapelain de ce sanctuaire à sa prière, l'official de Rennes lui permit de percevoir à son profit les oblations et offrandes faites en sa chapelle a vulgairement appelée la blagdeleine, D oblations parfois
considérables, surtout à la fête de sainte Magdeleine, « parce
que de nombreuses indulgences étaient accordées à ceux qui
visitaient la chapelle ce jour-là. » L'official concéda à Maurice
du Grohant la faveur qu'il sollicitait, nonobstant les prétentions d'un certain Jehan Cordelier, qui cherchait chicane au
chapelain, mais il obligea ce dernier à pourvoir aux réparations de l'édifice et à entretenir le sanctuaire de livres liturgiques, de vases et d'ornements sacrés~.
Peut-être est-ce à ce Maurice du Grohant que nous devons
la be!!o fenêtre flamboyante, la jolie charpente scu!ptée et les
peintures murales aux fleurs de lys d'or sur champ Nanc,
dont on retrouvait naguère les intéressants vestiges dans la
chapelle de la Magde!eine avant sa restauration moderne.
L'aflluencodes pèlerins à la fête patronalede cette chapelle
fut vraisemNabiement l'origine de la grande foire de la Magdcieino qui se tenait jadis aux environs de ce sanctuaire le
22 juillet, et à laquelle devaient comparaitre « a cheval, armés et équipés, a les vassaux du vicomte de Rennes tenus
au devoir de la chevauchée, »
Une preuve encore de la dévotion qu'inspirait autrefois la
Arch. municip, d6 N<MM, 330.

chapelle de Sainte-Magde!eine, c'est que chaque année, le
vendredi lendemain de l'Ascension, le Chapitre de la cathédrale s'y rendait processionnellement avec les religieux de
Saint-Melaine, les religieuses de Saint-Georges et le clergé
des neuf paroisses de Rennes~.
Les vicomtes de Rennes étaient regardés, avons-nous dit,
comme les fondateurs de la Magde!eine, et c'est à eux quo
rendirent aveu les chapelains Gaultier Guiton en J383, et
Bertrand Morice en 1682; la chapelle se trouvait, en effet,
dans le nef de la vicomte. Mais le chapelain, nommé par J'abbesse de Saint-Georges, ne devait qu'obéissance féodale au
vicomte et dépendait par ailleurs de l'abbesse.
Les derniers chapelains de la Magdeteine furent Julien
Josse, i780, et Gilbert Gontier, secrétaire de l'évêque, puis
recteur d'Erbrée; celui-ci déclara en J7CO que les revenus de
la chapeUenie de la Magdeleine consistaient en une dime et
une ferme rapportant ensemble SM liv., mais qu'il y avait
en messes et portion congrue due aux prêtres de Toussaints
376 liv. 3 s. 2 d. de charges, ce qui réduisait son henëBce à
un revenu net de 168 liv. i6 s. 10 d.2
Vers 1686, on voyait dans !a vitre du maitre-autct de la
Magdcioine les armoiries de Guillaume Matescot, sieur des
Haycs, qui disputait au duc de la Trémoille, vicomte de
Rennes, les prééminences de cette chapelle, a cause do son
manoir voisin de Vineneuve. Mais à la même époque l'abbesse
de Saint-Georges, M" de La Fayette, Mt placer un nouvel autel dans le sanctuaire et mit ses armoiries dans la vitre et
au-dessus de la grande porte. Le duc de la TrémoiHe lui intenta à ce sujet un procès dont nous ignorons le dénouement.
Aujourd'hui la chapeHe de la Magdeteine n'c"t plus reconnaissable. Restaurée avec beaucoup de goût par M. le caré
de Toussaints, eUe est desservie tous les dimanches par un

+

4. Livre des t'ta~M de t'~MM de Bennes, ma. de
2. ~KA. dip. <tW~f*W< t V, 28.
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vicaire de cette paroisse. Depuis la Révolution, en eSët, elle

était abandonnée et sécularisée, et sa restauration était vivement désirée par la population du faubourg de la hlagdeloine,
appelé maintenant faubourg de Nantes. C'est le 18 juillet t877
que le cardinal Saint-Marc, archevêque de Rennes, bénit luimême cette chapelle nouvellement reparée; le dimanche suivant, 22 juillet, tête do sainte biagdeleine, on y célébra de
nouveau la messe.
3*

J~t~ Na<M~- r~oMM.

Saint-Thomas était un établissement religieux appelé indifteremment hôpital ou pfteMt' parce que l'administration en
était conuée a un prieur.
I! est fait mention pour la première fois de cette maison
au commencement du xm" siècle, sous t'épiscopat de Pierre,
évoque de Rennes, et du temps du trésorier Guittanmo de
Pincé. A cette époque ngurent dans une charte les frères aumôniers de Saint"Thomas do Rennes, /f<M p~MKM~!oW<
~oMe<< ?7<oMc ~JoMMM
e Le prieuré devait être alors tout
récemment fondé, puisqu'il était dédié à saint Thomas Bechet, archevêque de Cautorbéry, canonisé en H73.
Un peu plus tard, Alain, éveque de Rennes, reconnut, en
i230, que feu Guillaume Mcngot avait fondé une chapellenie
dans la maison do Saint'Thomaa,« ~n domo ~aneM y/)o!nc' 0
Ainsi, dès le commencement du xm" siècle, existait Rennes
un hôpital de Saint-Thomas desservi par des religieux dont
il est difficile de préciser l'Ordre, mais que gouvernait un
prieur nommé Godoc, en 128i
Cet hôpital se trouvait près de la porte Blanche, dans le
fief de la vicomté de Rennes et dans la paroisse de Toussaints aussi, en 1388, Jchan Collas, prestre administrateur
«
<.

Caf<M<.

SMtH MefonM, <0<

2. ~Mt. do

f.

fa ofemaM dd Rennes.
3. Caftot. &)tM« CMf~H, 2<0.

de la méson-Dieu de Saint-Thomas près Rennes, a rendit-il
aveu au sire de Vitré, vicomte de Rennes, pour cette maison
et pour ses dépendances, situées dans tes paroisses de Toussaints, Saint-Germain et Saint-Hëtier. H déclara devoir à ce
seigneur 14 sols 12 d. de rente teodato
Le Chapitre de Rennes avait jadis coutume do se rendre
processionnellement, le jour Saint-Marc, à la chapelle do
Saint-Thomas; il y disait la messe et y faisait une prédication. tt y retournait le vendredi avant la Pentecôte, en compagnie des religieux de Saint-Mc!ainc et du clergé des neuf
paroisses de Rennes, et y chantait encore la grand'messe.
C'est ce que nous apprend le Livre (tes t/M~M de t'J~Msc de
~fMttM rédigé en

14i5.

En J408 et en 1470, Nicolas de Ilormit et Pierre Régnier,
successivement prieurs de Saint-Thomas, rendirent aveu pour
ce hénéncc au duc de Rrctagne
C'est probablement a cette même époque du xve siècle
qu'appartient un sceau du prieuré de Saint-Thoinas dont
voici la description
MtOHf~

d'un d(«S

o~«'a<

niche <!«'~OHMM (le <7(tM(or6~ fft~<M

~M'~<'M/aM< <~Ms MNe

ptHQctM S(«M<

tM)~ en ~te, une eMt~ (h<HS
MM)M gauche e< MH<Man< <!p la tNa<M dro<tc; «« ~hnfp ~'«t~rsaHf ~fc JM saint <M<K'j)MC le ~fMre de Mtat~tp ~M'tt eM< à
MM~!t't'~ la légende porte
S. DE t.A copBT M! pnM~n BE
dfs otMM'Mt~ ~MfopaMa',

S. TnoMAS.s
3
En i4S8, l'hùpital Saint-Thomas bortlait une rue qui
portait son nom et sur laquelle ouvrait une vonte avec portail pour donner accès dans l'enclos. Plusieurs maisons de
cette rue et des rues voisines relevaient <<!odatemcnt de la
juridiction du prieur et lui devaient des rentes.
Vers 1830, Pierre Le Paye, prieur et administrateurdu
4.<h'p.dWo.e<.W<.
2.
3.
3.

t'a

<<M~.
AreA. dlp,
(f/p. (<t
da tafaLoire·In(dp.
toffeJn~.

La metMtc de ce KMU fait paftto do la cottettion do M. t<tcoq*tt<'tnewn,qui
recueillie h BcnuM et a bien rouht noua la temmunigMh

prieuré et hôpital de Saint-Thomas, céda son Mnénce & la
Communauté des bourgeois de Rennes, avec l'assentiment de
l'abbesse de Saint-Georges dont il dépendait alors féodalement, moyennant une pension annuelle de SO liv. Il n'agit
ainsi que pour faciliter l'établissement d'un collège dont la
ville de Rennes sentait alors le besoin. L'extinclion du titre
de ce bénéfice fut obtenue en cour de Rome, et le consentement du roi François ler mit le dernier sceau aux formalités
nécessaires pour permettre à la Communauté de ville d'y installer ses écoles publiques
Ainsi disparut t'hopitat Saint-Thomas, dont tes revenus
aussi bien que tes Mtimcnts furent unis au collège de même
nom dont nous parlerons plus loin.
Voici, d'après une déclaration de 1700, quels étaient
ces
revenus du prieuré de Saint-Thomas rentes codâtes, 0 tiv.
i7 s.;
rentes foncières, 88 liv.
juridiction et gre<!e,
20 tiv.;
dtmes en Chantopie, 360 tiv.;
dimes en Neuvoitou, 430 liv.; total OtO liv. i7 s. Mais de cette
somme
il fallait déduire les charges, montant 32< tiv. 8
s., de sorte
que le revenu net n'était que de S89 liv. 98.~2

–

–

~<~ ~f<A«~MM.
En <2i3, te Chapitre do Rennes fonda une maison.Dieu
«
a
et donna certaines vignes pour rétablissement de cet hôpital.
M. de la Oigne Villeneuve croit qu'il s'agissait là de l'hospice
Saint-Jacques, et voici les preuves qu'il en onre
s
« Le registre do la Réformation du Domaine en i6M et
années suivantes, document authentique et précieux sous
plus d'un rapport, dit en termes formols que le couvent do
Saint-François, autrement des Cordeliers, était autrefois, et
avant la venue !t Rennes de ces religieux, nommé hôpital
Saint'Jacquea.
1. ~KA. mHtttd}'.de BmaM, 281.

2.
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a En outre, il ëtait de tradition constante, dans l'ancienne

maison des Cordeliers de Rennes, que lors de l'établissement
de leur Ordre à Rennes, au xm" siècle (vers 1230), on leur
donna à desservir, à titre de chapelains et aumôniers, l'église
de l'hôpital Saint-Jacques, ainsi appelé parce qu'on y recevait
les pèlerins qui se rendaient a Saint-Jacques de Compostctte,
en Galice, ou qui en revenaient. La place située vis-a-vis
t'entrée du monastère des Cordeliers (aujourd'hui partie de la
place du Palais) s'appelait encore avant la Révolution le cimetière Saint-Jacques, et jusqu'à l'incendie do 1720 il y existait une croix ibrt ancienne, disent les documents qui en font

mention.
Une notice manuscrite sur le couvent des Cordeliers
ajoute que lorsqu'on baissa le terrain de la place du Palais,
et torsqu'apres l'incendie les religieux nreot bâtir leur grande
maison tonnant l'encoignure de tadito place et de la rue SaintGeorges, on trouva beaucoup d'ossements humains. EnMn,
lors do l'érection de la statue équestre do Louis XtV, en
1730, sur la motne place du Palais, M. de Brou, intendant
de Bretagne, ordonna ta suppression de la croix du cimctifM
Saint-Jacques, à la sollicitation de M. Batticr, maire do
H

Rennes.

it semble que la position du couvent des Cordeliers de
saint François et la nature des terres do tout* enclos, on,
d'après les reformations de <4SS et de i610, on voit encore
figurer des vignes, ne laissent pas do doute que ce monastère,
qui avait été au xme siècle t'Mpitat Saint-Jacques, no tut
identique à l'ancien hôpital mentionne dans l'acte de i3t3,
on il est aussi question de vignes données par ta Chapitre
pour la construction d'une Maison-Pieu
<. J)M. ~b<.

nM~o<. <? CM< t, 69 << 00.
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En 13~8, un prêtre du diocèse de Treguier, nommé Eudoo
Le Bouteiller, consacra son manoir avec toutes ses dépen"
dances, situés dans la cite de Rennes, près de la porte Esviere, à la fondation d'un hôpital Par l'acte de donation, lo
fondateur de la nouvelle Maison-Dieu la dédia à Dieu et à ta
Sainte Vierge; mais cet hôpital ne tarda guère à être placé
sous la protection de saint Yves, dont le culte était alors en
grande faveur. Le recteur de Saint-Etienno, dans la paroisse
duquel fut fondé cet établissement, renonça, pour lui et ses
successeurs) au droit d'y exercer ses fonctions curiates, co
qui fut confirmé beaucoup plus tard par arrêt du Partotncnt,
le 26 août <658.
Voici le résume des statuts établis par Eudon Le Bouteiller
pour diriger et gouverner la maison qu'il fondait
Doux chapelains y étaient proposes et chargés d'y célébrer
t'otncc divin et d'assister les malades. La nomination de ces
chapetaias était devotuo au prieur ctaustrat et à t'aumonier de
t'ahttayo de Saint'Moiainc, assistés do deux bourgeois dos ptus
notahtes do Rennes, Il (fMo&<M <fe «u)etetmMtMcfo«&tM6M<seM«AtM t<~ ~f<foM<'<M~, ~'c~~s ~Ws et j<Mt<a. n Apres l'élection
faite, les deux bourgeois présentaient les nouveaux élus aux
vencrabtes chanolites du Chapitre de Hennés, qui donnaient
l'institution en leur conférant tes pouvoirs d'exercer leur
charge. L'un des deux chapelains recevait, en vertu du choix
des électeurs sus-indiquea, la titre de principal gouverneur et
administrateur do t'hopitat; c'était lui qui ordonnait, lui qui
disposait des revenus de la maison, qui faisait tes baux des
biens et touchait tes recettes. !t devait tenir, mois par mois,
registre des oblations et des autres cmotuments quo percevait
1. a

~~OnMtMt, MM ptWtttMtib tjMttM OxtMMbt gM<< )ti<)))X M< (ttth'Ma~

B«foa<Mi, pMpe poyfam ~~MWam, qoeft <t)i6< pro <tM(fom A<np«aM K)t (femo
fM)t<tat<fa o~«hi~ tt <t<<or< ~(t. 0 (Arch, ou))M)t. <ft B<t)BM.)
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l'hôpital, afin d'ct) rendre compte à l'aumônier de SaintIHetaine et aux deux notables conjointement. Cette reddition
de compte avait lieu une fois l'an, dans la semaine qui suivait la Toussaint. Ce régime dura jusque la fin du xv° siècle.
La réunion des deux hôpitaux do Saint-Yves et de SainteAnne, en <5S7, consacra les changements introduits peu à
peu par la Communauté, qui avait dej~ accapara l'élection
des deux chapelains. A partir de cette époque, il n'y eut plus
qu'un seul prêtre-gardien, rëYOcahto !t votontë et trois prévôts administrateurs de t'Môtet-Dicu~, tous nommes par la
Communauté de ville et le Chapitre reunis 3. n
A la mort des chapelains, tout leur mobilier, et même les
immeubles qu'ils avaient acquis depuis leur nomination, devaicnt retourner a l'hospice. De plus, t'Hôtet-Dieu héritait du
mobilier do toutes les personnes qui décédaient dans ses lits;
aussi vit-on dans la suite bon nombre do gens aisés aller,
tant par piété que par humilité, rnomh'~ t'hôpitat Saint-Yves
pour te faire profiter do cette clause.
En IS22, Guillaume do Languedoc, administrateur, augmenta sensiblement les revenus de la maison par l'érection
d'une confrérie do Saint-Yves et do Saint-Bertrand. Les indulgences accordées aux confrères par te Pape procurèrent
des aumônes considérables à l'hôpital.
En iS83, la Maison-Dieu renfermait quatrc'vingt'deux tits,
savoir trente-quatre dans la vieillo sattc, quarante dans la
nouvetto, trois dans la chambre des femmes sur la cuisine et
cinq dispersés dans les pièces voisines 4.
1. t.e Gardien de Mnt.VtM était tonteMt aHhM dana les t~ttM dctnteM do
')Mtte p~tfM « peu~ administrer têt «ttemenh eux mt!adet et acquitter !M fonda*
tiom et tenicM. a (<!<fMt« «ht. 0)~ par tangufdoc.)
3. Ces trois ~cenomM ou pr~tth furent d'aheM « un pMMftOf au Parlement, un
Motateuf au PK'9)<!i9< et un tMMhtnd, lesquels étaient tenut do p~tet serment en
la ehtptHo de rhtpi<:)t, detont to )t):j}!ttM< dudit Pffiidiat, tt ~eitto du jour Sainttafd, co
en et
Vttt. e Ptut tard,
Chtp'ttc,
dam <M
~o)s p~ttth
de 'itte.
fuMnt choisis
thchit dan.
les p.
n<7,
do hte<ComtounMto
tmittanoaedoe.)
eofp! du
Chapitre, du .'r4!sidial es do la Communaulé da ville. (Qeeuei! Atal. tas., F. Lao(luedoe.)
3. M. Peut do h Diane Vit!eoeu<e, NaM. tf< t'~Moe. ~<t., Il, Oa.
-t. /<fA. mHBkfp. (t< Bt'MM.

du

a Pierre Atteanme, chanoine de Rennes, nommé gardien de

Saint-Yves en iS9i par la Communauté de ville, exe~a cet
emce avec nn xete et une charité admirables pendant vingtneuf ans consécutifs. H est justement honoré comme le testaurateur et le principal bienfaiteur de cette maison. Tous ses
biens furent consacrés à maintenir, réparer et agrandir les
logements destinés -aux pauvres et aux malades. C'est
sous
administration
son
que furent fondas, en i6n, les deux
grands bâtiments hornant la cour ?< l'Est et au Sud, au prix
de S0,000 liv. (~00,000 fr. environ do notre monnaie)
n
Ces constructions n'étant pas encore suffisantes, la ville
éleva en 1628 les saHfs à l'Ouest do la cour, Un proces-verbat de i(MO constate qu'à cette époque il y avait à Saint'Yvcs
deux cent vingt pauvres, tant hommes que femmes et
enfants 2.

Cette nouvctte extension donnée rétablissement ttospita.
ticr fit sentir ta nécessite d'augmenter le personne! du
servico. !)urant trois siècles, t~s gardiens et administrateurs
n'avaient employé sous tours ordres que des domestiques &
gages. En iUH, les religieuses hospitalières de la Miséricorde
de Uieppe furent admises & venir à Saint-Yves soigner les
a
malades en qualité d'humMes servantes des membres de
Kotre.Scigncur. a Elles y demeurèrent jusqu'à la Révolution,
furent chassées en t792 et rentreront en 1804. (V. p. 206 et
suiv.)
Les édifices de t'Motet.Bieu furent complétés en 1728 par
la construction du Mtimont destiné a servir de grenier pour
tes Mes et de caves pour tes cidres des hôpitaux do Bennes.
Lorsque l'on construisit de nos jours les quais do la Vitainc,
les salles des matades de Saint-Yves turent condamnées par
tes alignements; les autres tdifices étaient en mauvais état,
t'espace manquait pour bâtir, et l'administration résolut de
).

M. do

Kon, Ba~Mft AM. <)))' fM Mo)p<M< de <!<«, 4.

t)~f6. NMotetp.ftf B~anM.

transporter cet établissement dans le quartier de la rue Haute,
sur les terrains de la Cochardiere. Le nouvel Hôtel-Dieu ëteve
en cet endroit a été inauguré en 1858.
Depuis cette époque, les anciens bâtiments de l'hôpital
Saint'Yvcs ont été vendus à des particuliers; la chapelle reste
encore debout, convertie en magasin; comme c'est un édifice
fort intéressant, nous en donnons ici la description, regrettant vivement qu'ctte ait perdu sa pieuse destination.
Cette chapelle n'est pas le sanctuaire primitif de t'hôpitat;
dès le xtv" siècle il y avait une chapetto à Saint-Yves, mais il
ne reste rien de cette antique construction mentionnée dans
l'acte do i358. La chapelle qui existe encore horde la rue
Saint-Yves sur une longueur d'environ 3a mètres; sa forme
est un long rectangle. Le mur septentrional est appuy<! par
six contreforts à retraites décorées de niches s'amortissant en
accolades, brodées en panneaux et chargées d'ëcussons sur
tours socles et & leurs sommets. Les cinq intcrvattcs ménagés
entre les éperons sont occupes par quatre fenêtres et deux
portes latérales.

La première fenêtre à l'Est présente dans les moutures
prismatiques de ses meneaux, dans tours arcs trilobés, dans
les broderies en cmurs de son réseau, tous les caractères du
stylo flamboyanta.
Entre te second et le troisième contrefort il n'y a pas de
fenêtre, mais seulement un porlail dont l'arcliivolle, décrivant
un arc tudor, a sa gorge ornée d'une guirlande de feuilles de
vigne avec des grappes do raisin. L'extrados est garni de
feuilles frisées en crochets; un écusson, sommé de la coutonne ducale, est ptaqud sur l'amortissement do l'accolade,
dont la pointe se reteve en pédicule et vient supporter un
piédestal veuf do sa statue. H y en avait trois sans doute dans
les trois niches accotées qui surmontent ce portait; tour coua

1. Toute celle description de la chapelle Saint.lfïes Mt t'aiatM do M. Paul de
Dione ~Metteate. (BaM. de t'~MM. Bref., M,

03.)
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Il

ronnement se compose de dais élégamment ouvragés, à moulures pannetécs, à frontons fteuronnés et festonnés. Sous !a
corniche qui sert de base à leur ensemble court
un cordon de
feuilles entabtées d'une exécution délicate; ce sont des ~uit.
lages d'aulne, de mauve, de Bguier, etc.
a Les deux contreforts qui viennent ensuite encadrent un
pignon aigu dont la saillie, à peine sensible sur le
corps de
l'édifice, marque le transept. Outre sa grande fenêtre il
a
aussi une petite porte latérale, bouchée comme la précédente,
et qui éta!e une ornementation semblable, mais moins riche.
Ces deux portes sont accompagnées de bénitiers extérieurs,
sculptés dans le granit et engagés dans le flanc des contreforts voisins. Le mieux conservé est celui de la seconde
porte une croix composée de feuillages en panache s'épanouit au-dessus de l'ouverture arquée du bénitier, entre deux
pinacles munis de crochets, le tout en application; la
vasque
est supportée par deux dragons entrelacés qui se tordent sous
ta partie inférieure. La fenêtre occupant te haut du gable
a
perdu les compartimentsondulés de
son tympan.
H Restent les deux dernières ouvertures percées entre tes
trois contreforts les plus rapprochés du bas de l'église. La
disposition de tours meneaux, d'une grande simplicité,
est
curieuse en ce qu'elle signale la transition de l'ogive
au plein
cintre, accusant ainsi une époque plus moderne
que la un du
xve siècle. L'une do ces fenêtres a trois divisions verticales
dont tes arcs arrondis soutiennent une figure annulaire
au
centre, accostée et surmontée de trois segments de cercle
tranchés par l'intrados de t'ogivc; l'autre fenêtre,
sans aubroderie
cune
au sommet, rappelle le style perpendiculaire,
sauf que trois arcs cintrés coupent a des hauteurs inégales
les ligues verticales de ses meneaux.
« Le sixième contrefort du mur septentrional, qui appuie
en mcmc temps t'angte Nord-Ouest de la façade occidentale,
s'y applique non pas parallèlement au mur, mais faisant face à
!'ang!c; il est plus décore que les autres, à
cause de 8a double

destination; des niches du même style que celles des autres
contreforts occupent ses trois faces; un pinacle en application, dont tes rampants sont chargés de crochets, couronne
J'ensemble.
portail occidental, flanqué droite et à gauche
a Le grand
de niches avec dais brodés et culs-do-lampe à écussons,
offrait, avant les mutilations dont il a été victime, une riche
ornementation du style ogival tertiaire. C'est toujours l'arc
surbaisse, dont l'archivolte se décore d'une guirlande de
feuilles laciniées seulement ici, à l'extrados do t'arc. l'accolade se re!eve trois fois pour former un triple pédicule sous
trois écussons qui avaient jadis chacun leurs supports varies,
anges, lions et griffons ailés au centre figurait l'écusson de
Bretagne aux he«M<MM j)!e««!s. Une rangée de niches semblables à celles du portail latéral décrit plus haut remplit de
ses panneaux à arcatures le trumeau qui la sépare d'une
grande fenêtre ogivale aux trois quarts bouchée par une
ignohtc maçonnerie, mais dont le réseau a conservé ses ramilications flamboyantes.
de ces deux baies se trouve encadre d'une
a L'ensemMe
ogive enveloppante, délimitée par plusieurs moulures prismatiques en retraite les unes sur les autres, qui partant du seuil
s'élancent jusqu'à ta pointe tegercmcnt contre-courbée de son
archivotte, dont J'extrados est garni de crosses végétâtes et
d'un bouquet termina! de feuilles frisées. De chaque côté de
la grande ogive, un pilastre en application et subdivisé en
plusieurs panneaux dresse son aiguille hérissée do crochets.
méridional de ta chapelle Saint-Yvca forme un
« Le mur
des côtés de la cour intérieure de J'Motet-Dieu; il est percé
do trois fenêtres t'une, au bas do l'église, a te même agencement de meneaux quo la quatrième du côté du Nord; !es
deux autres, divisées en quatre panneaux par des meneaux
trilobés et lancéolés & leur sommet, déploient dans les broderies do leur tympan les courbes allongées et capricieuses du
style ogival fleuri. »

A l'intérieur de la chapelle a il y

a seulement à noter les

filières en corniches saillantes, dans lesquelles sont engagées
à leurs extrémités les poutres transversales qui soutiennent
le comble; elles sont historiées de têtes humaines grotesques,

d'animaux bizarres, de feuillages sculptés en relief. Les deux
bouts des poutres figurent des gueules de dragon d'ou sort le
fat. Tous ces défaits sont dans le goût et le style du xv<" siècle.
« Quelques débris de vitraux échappés à la destruction ne
sont pas indignes d'être remarqués. Dans la fenêtre méridionatc du choeur, au milieu du compartiment cordiforme qui
remplit la pointe de l'ogive, on distingue encore trcs-Men un
écu aux <ïnHM ~<Mfs de ~v~tM. ? » Dans d'autres verrières,
parmi quelques restes de scènes religieuses, on remarquait les
écussons des familles Le Duc, du Rouvre et du Liepvre.
Ënnn, plusieurs tombeaux apparaissaient dans la chapelle
Saint-Yves; c'étaient ceux de Jean de Kergu, recteur de
Renée Botherc!, dame du Tiercent, qui
Btie, +vers 1489;
lit une fondation a t'Môtet-Dieu en i59S;–Jeanne Pincxon,
dame do la Mestec, + iSM; –. Arot. gardien de l'hôpital,
1742, –* et Joseph Boursout, également gardien, décédé
en odeur do sainteté en 1774. On découvrit aussi te cœur de
Charles d'Ailly, duc do Cbautnes et gouverneur de Bretagne,

–

+

+16981.
Nous nous sommes arrèté longuement a décrire la chapcttc Saint-Yves, parce que toute de)!gurëc et abandonnée
qu'elle soit, etto n'en est pas moins te spécimen le plus complot de l'art ogival & la On du xv" siècle que possède ta ville
de Rennes.
50 N<~<~ Sa~~e.~MM~.
En i3i0, plusicurs contrcrios do métiers fondèrent un hôpitat a Hennés; ce furent « les frères et Meurs, tes prevotx et
1. )L9 dMtttp)!on de M* diteM tnonutnenb fttn<f<)fM ft de leurs <pt«phM noua
entM)McmHtrop loin; on la <Mu<em dans te Bt)M. de lu S<KMM OMt«)f. dWe'tM'M.,
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esteus des irairies de Nostre-Dame Meaoust (de la mi-août),
qui est tenue des boulangers, de Sainte-Anne, qui est tenue
des texiers, de Saint-Rerthétemy, qui est tenue des baudriers,
de Nostre-Damede Septembre, qui est tenue des drapiers, de
Saint-Martin, qui est tenue des boursiers, de Saint-Philippe
et de Saint-James, qui est tenue des merciers, de Saint-Éloi,
qui est tenue des selliers et des mintiers, de Saint-Miche!,qui
est tenue des parcheminiers, de Nostre-Dame des Avents, qui
est tenue des cordouanniers, et du Sacrement, laquelle est
tenue des bouchots, »
Ces dix confréries ouvrières se portèrent comme fondours
«
de la méson-Dieu fondée de nouvel à Rennes près l'église de
Saint-Aulbin, en l'honneur de Dieu, de la glorieuse benoiste
vierge Marie sa mère, et de Madame Sainte-Anne, mère de la
mère de Jésus-Christ, pour recepvoir les pouvres personnes
malades et les pèlerins passans, et pour faire et exercer les
œuvres de charité et de miséricorde. Il
De concert avec Nicolas, abbé de Saint-Metaine, dans le
fief duquel se trouvait le nouvel hôpital, et avec Guillaume de
la Motte, archidiacre de Rennes, les fondateurs nommèrent
les premiers administrateurs, « procurours, receveurs, gardes
et dispositours de ladite méson-Dieu; » ils s'appelaient «Messire Jehan Radiguer, dom Jehan Louet, Perrot Chouan, Olivier Rualen, Colin
Perrot Lebas, Perrot Lehoucrn et
Raoul Bousan »
Deux siècles plus tard, en t5S7, l'hôpital Sainte-Anne fut
uni à l'Hôtel-Dieu et placé sous, la direction des prévôts de
Saint-Yves; tes malades turent conduits à l'Hôtel-Dieu, et l'on
utilisa leur salle en en faisant une chapelle contiguë à celle
de Sainte-Anne. C'est dans cette nouvelle chapelle que la
confrérie de Saint-Roch et Saint-Eutrope plaça son autel. It
y eut dès lors deux chapcttenies organisées à Sainte-Anne
le gardien ou prieur de Sainte-Anne y disait deux messes par

D.
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semaine à l'autel Sainte-Anne, et le chapelain de !a confrérie
de Saint-Roch desservait l'autel de la chapelle voisine. Mais
il y eut souvent contestation entre la Communauté de ville et
la confrérie de Saint-Roch la Communauté prétendait que
!e gardien de Sainte-Anne était chapelain-né de Saint-Roch
et Saint-Eutrope; mais les confrères voulaient avoir un chapelain ne dépendant que d'eux; la Communauté se disait
aussi propriétaire des deux chapelles, tandis que la confrérie
réclamait la propriété de l'une d'elles. Comme cette confrérie
de Saint-Roch et Saint-Eutrope, dont les statuts datent de
IS48, était fort importante, ces difMcnttés se renouvelèrent
souvent.
En i780, le gardien de Sainte-Anne, Nicolas du Liepvre,
recteur de Gévezé, rendant aveu à l'abbaye de Saint-Melaine
pour la chapelle Sainte-Anne, décrit assez bien les deux chapelles juxtaposées dont nous venons de parter a Scavoir est
la chapelle Sainte-Anne située en la paroisse de Saint-Germain t, et jointe à cette chapelle une autre nommée SainteMarguerite; auxquelles il y a quatre grandes croisées, dont
trois à la chapelle Sainte-Anne, desquelles deux au Nord et
une au chevet à l'Est, et une seulement en la chapelle Sainte"
Marguerite, au chevet orientât~. c
Cette chapelle Sainte-Anne était très-honorée à Rennes à
cause des nombreuses confréries qui s'y réunissaient; le pape
Innocent XH (i69i-i700) accorda des indulgences à tous ceux
qui viendraient y prier; le Chapitre de Rennes y faisait parfois des processions solennelles, notamment en IS47, et jusqu'au siècto dernier les confrères y vinrent toujours en grand
nombre. En 1S96, le chanoine et scholastique François Chaos"
sière avait même fondé en cette chapelle une messe solennelle
et une distribution de pain bénit le jour de la fête patronale,

26juittet.

<. La rue Haute dépendait ttoK de la paroisse Saint-Germain, et la chapelle Sainte'
Anne servait de chapelle vicariale pour ce quartier.
msaMp. do BMtM~ 320.
<f~. <<We-e<.M<9 0, 60.
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Lorsqu'arriva la Révolution, le dernier gardien de SainteAnne, M. Collet, déclara en 1790 que les revenus de son
bénéfice consistaient en loyers de divers appartements, montant au total de 336 liv.; sur cette somme il devait acquitter
84 liv. de charges et faire l'office divin dans la chapette tous
les dimanches et fêtes*.
La chapelle Sainte-Anne, devenue propriété particulière
depuis i792 et démolie récemment, offrait tous les caractères d'un monument de la fin du xve siècle. Il suffisait pour
s'en convaincre de jeter les yeux sur les deux gables ou pignons aigus d'inégale hauteur qui formaient la façade occidentale de t'édince. Le principal, celui qui était le plus en
vue, était percé d'une grande fenêtre à meneaux prismatiques et à réseau flamboyant. Le contrefort venant s'appliquer obliquement à l'angle Nord-Ouest de la chapelle était
orné d'une fort jolie niche avec pinacles simulés, dais brodés
avec élégance et cul-de-lampe historié d'animaux rampants
supportant un écusson.
Au-dessous de la fenêtre ci-dessus décrite un portail offrait
un arc surbaissé qu'enveloppait une gracieuse archivolte à
contre-courbure dont l'amortissement formait pédicule et serconsole destinée à recevoir une stavait de support

une

tuette.
L'ornementation des deux fenêtres et de la porte latérale
pratiquées dans le mur Nord bordant la petite rue SainteAnne rentrait dans le même style. L'une de ces fenêtres conservait encore, entre les compartiments ondulés de ses meneaux, quelques fragments d'un ancien vitrail du xv)" siècle;
on y remarquait un ange d'un bon style tenant un écusson
aux armes des Bourgneuf, Champeigné et Bouëdrier2. Enfin,
on voyait t'intérieur de la cbapette Sainte-Anne un système
de corniches sculptées et historiées analogues à celles de la
<. Arch.
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chapelle Saint-Yves; ces deux édinees se ressemblaientbeau-

coup, au reste, et avaient dû être construits vers la même
époque, à la Ha du xve siècle.
6°
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En 1412, Guillaume de la Motte, sieur de Pocé et du Maifay, fonda la chapellenie de Sainte-Marguerite et la dota de
30 liv. de rente en fiefs nobles, « ès paroisses de SaintMëdard, Saint-Germain-sur-îtte et de Melesse. a Le chapelain, présente par les seigneurs du Maffay, était tenu d'abord
à l'assistance perpétuelle et personnelle à toutes les heures
canoniales, diurnes et nocturnes, et même aux petites heures
de la Sainte Vierge dites par le Chapitre dans la cathédrale
de Hennés; il devait, de plus, dire ou faire dire trois messes
par semaine « en la chapelle du Pont-Saint-Martin, » dédiée
ensuite auga sainte Marguerite. Le père du fondateur ayant
mente la fondation de son fils, ce chapelain devait en outre
dire deux autres messes chaque mois. Il jouissait d'une maison située près t'hâte! de la Trésorerie et d'une « belle juri-

diction seigneuriale dans les paroisses précitées'. fi
La Métbrmation du domaine ducal en i4S5 mentionne cet
établissement sous le nom d' « hospital Sainte-Marguerite,
mais il ne parait pas qu'il ait jamais eu beaucoup d'importance ni qu'il ait eu une bien longue durée. Construit à la
porte de la ville, sur le bord du chemin de Saint-Mato, co

devait être un hospice créé pour recueillir les pauvres voyageurs.
En 1082, la chapelle Sainte-Marguerite, bâtie à t'cxtremitc
Nord-Est de la rue Haute, à t'angto formé par la rencontre
de cette rue avec le bout de la rue Basse, et voisine par suite
du pont Saint-Martine relevait féodalement du vicomte de
<.

tftM <fM fM~M <~ t'~fM <~ Rennes.

2. Cette chapelle oecopait ~M~nxMftNemMt la place d'une aubef((o qui porto oupurd'hui te nom <m< S«(a~))yM)'<

Rennes, qui s'y attribuait les droits de seigneur patron, fondateur et supérieur. » Elle avait alors le plan d'une demicroix et contenait a de laize d'Orient à Occident 19 pieds et
demi, et vers blidy la demye-croix et ailes d'icelle contient
37 pieds, et sur le pavé de la rue Haute, vers Orient, 36 pieds;
contient de
sur la rue Basse, la nef et ailes d'icelle chapelle
Septentrion a venir à Midy 36 pieds'. »
Le jour de la fête patronale de sainte Marguerite, 20 juillet,
le Chapitre avait coutume de se rendre processionnellement en
grand'messe. C'était également
ce sanctuaire et d'y chanter la
les chanoines de Rennes qui instituaient, sur la présentation
du seigneur du Manay, les chapelains de Sainte-Marguerite.
Voici les noms de quelques-unsd'entre eux Paycn de ChamJehan Breillet (1498),
Jehan Frain,
pagné, + 1476,

–
de Pocé (1831),

–
laume blancel (1636),
Miche!

GuilJean Le Bigot (1M:0),
–
Gilles Hay des Onglées (1640),

Claude Deuyau, doyen d'Angers (1680), – Claude du Bois de
Hervé Esnouf (1703), – Georges Couhrée
Carcé (1690),
Sébastien du Chastetticr (1749). Ce dernier chapc(1721),
tain déclara en 1790 que sa chapettenie de Sainte-Marguerite
indigence
consistait alors en ce qui suit Une chapelle
de réparation, parce qu'on en a décidé la démolition pour
l'embellissement de la ville; n
une maison en SaintÉtienne, aRermée 224 tiv.;
un fief en Mctesse, dit fief do
Sainte-Marguerite, valant 16 tiv 11 s. 11 d. 3 mailles,
65 boisseaux d'avoine, 3 poules, etc.22
Le baron du Tiercent, Gilles Ruellan, seigneur du HocherPortal, semble Qvoi~ eu l'idée de relever l'hôpital de Sainteblarguerite en laissant par testament, en 1629, une rente de
10,000 liv. pour la fondation d'un hôpital pr~s le pont SaintMartin; mais ce legs important fut fort diminué à la suite
d'un procès qui surgit entre le Bureau des pauvres et les
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–
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héritiers de M. du Rocher-Portal, et on t'aSecta au service

det'Hôpitat-Générat'.
7"

Sanitat.

Durant le xv~ siècle, la peste sévit

Rennes avec une vi-

gueur effrayante. L'hôpital Saint-Yves ne pouvait contenir les
enfants, les vieillards, les malades ordinaires et les pestiférés,
qui répandaient la contagion et la mort autour d'eux. On sentait le besoin de les isoler. On en déposa le plus qu'on put
dans quelques maisons do mince valeur que l'Hôtel-Dieu
acheta en iS63 la Croix-nocheran,près la route de Nantes,
paroisse de Saint-Germain. Mais ce local était insumsant, et
en t607, sous la salutaire influence de leur évoque, M" Guittaumo Larettiver, et du sieur Louvel, syndic de la Communauté, les habitants de ta ville, sans argent prépare, se confiant & leur propre charité, résolurent d'établir à la CroixRocheran, sur le terrain appartenant à Saint-Yves, un hospice
pour tes maladies contagieuses, qu'ils appelèrent le ~an<««.
On réatisa ce projet avec une ardeur sans pareille; chacun
mettait la main t'<Buvre ou versait de larges offrandes.
« Le ctergé des paroisses et du Chapitre, les autorités, les
nobles, bourgeois et citoyens assistèrent la bénédiction du
champ sur lequel devait s'élever t'édi<!ce.
a Le 22 juin i607, M"' Larchiver, le seigneur de Bréquigny, président au Parlement, le sieur de Lombard, lieutenant
de M. de Béthune, capitaine-gouverneur de la ville, et le sieur
Louvel, procureur-syndic,posèrent ta première pierre de ta
ehapetto, et l'on y dit la première messe des le 20 janvier
16092. D
Peu après, M"' Larchiver abandonna le 26 février iOiO,
pour l'entretien de cette nouvelle cbapelle et de son chapelain, les rentes que lui devaient un certain nombre de rec<.
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teurs et prieurs de son diocèse pour droit de visite et de procuration; ces rentes montaient au total de <,303 tiv., et le
prélat ne demanda en échange qu'une simple messe basse
dite à son intention chaque dimanche dans la chapelle du

Sanitat f.
Des le i9 décembre 1608, la Communauté de ville, réunie
au palais épiscopal, avait adopté le règlement suivant pour le
nouvel hospice

Le Sanitat n'étant que le développement de l'libtcl-Dieu,
administration était aux mains des prévues de SaintYves, qui recevaient les libéralités qui lui étaient faites spécialement, disposaient des salles et jardins quand il n'y avait
point de contagion et y envoyaient les convalescents respirer
l'air de la campagne.
Comme à Saint-Yves, l'aumônier taisait les fonctions de
<'
gardien et était nommé par les prévôts. tt fallait un dévouement peu commun pour accepter cette honorable et périlleuse
mission. Quand une nomination devait avoir lieu, les recteurs
des paroisses devaient prévenir tous les ecclésiastiques; le
candidat se présentait devant la Communauté de ville et prétait serment do ne quitter t'hospicc sous quoique raison que
te fut et quelque violente que fut t'épidémio. H devait soigner et administrer les pestiférés, dire le mercredi et le vendredi de chaque semaine la messe sous l'invocation de saint
Guillaume et de saint Sébastien pour tous les habitants de la
ville et les fondateurs; il desservait en outre sans honoraires
tes fondations et réglait tout à l'intérieur. Bon nombre de
malades apportaient leurs lits, qui restaient la propriété de
l'hospice; le gardien devait les enlever des salles, les serrer
avec soin et rendre un compte fidèle de sa gestion; il recevait aussi les testaments des malades. Pour prix de tant do
soins et de dangers, ses honoraires étaient de 200 tiv. dans

son

DaM t'atteino, on oppela cet hospice la
~feA. dip. (<WM<-W< 4 II, <0.
SanM, plus tard te Sanita); nom noua servons seulement du dernier nom, celui de
la Santé «ant demcut< i'botptce des Incurables.

t

les temps ordinaires et 400 liv. dans les temps d'afuiction
il était, en outre, logé, nourri et soigne s'il était malade,
ainsi que la personne qui devait le seconder dana ses travaux.

clausc du règlement défendait positivement d'enterrer dans la chapelle, afin que l'air y ftlt pur et que de justes
appréhensions n'en éloignassent pas les Mètes.
a Le retour du Oéau prouva bientôt combien on avait eu
raison d'élever ce nouvel bôpita!. En 1622, pour prévenir
toute communication avec les contagieux, on fit clore sévèrement les murailles, portes et cours du Sanitat; en 1632, on
creusa le canal qui va à la rivière, pour assainir ces prairies
marécageuses. En i63i, le vœu de la ville à la Vierge de
Bonne'Nouvetto suspendit la contagion; elle reparut en 1641,
et ce ne fut qu'en 1643 que la peste disparut enfin pour ne
plus revenir*, n
Pour la première <bis alors depuis sa fondation, l'hôpital du
Sanitat fut fermé, jusqu'en 1650. Mais cette maison ne tarda
pas a s'ouvrir de nouveau pour une autre destination.
a Une

~6~M'
Des 1668, la peste ayant cessé pendant quelque temps, la

Communauté de ville avait résolu d'enfermer dans la maison du Sanitat les mendiants qui encombraient tes rues de
ttennes; elle nomma même en i6i8 diverses personnes en
chaque rue de cette ville pour y quêter tes aumônes nécessaires a la subsistance de ces pauvres gens. Mais la peste
ayant recommencé ses ravages, te Sanitat se trouva de nouveau occupé par les pestiférés et on ne put continuer d'y envoyer les mendiants.
C'est, ce qui fit songer a fonder ailleurs un asile pour ces
derniers. On résolut donc de faire un nouvel établissement
1. M. de Kon, Nappoft M<t. lur
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cbarïtabte dans une grande pièce de terre joignant réglise et
le cimetière de la paroisse Saint-Martin («MHC rue Saint-Map*
tin) te clergé atta même processionnellement bënirce terrain
et y planta une croix
La Communauté de ville changea toutefois bientôt de des..
sein enrayée vraisemblablement des dépenses qu'allait occasionner la construction de ce nouvel hôpital, et voyant d'ailleurs que depuis le vœu fait par les bourgeois Notre-Dame
de Bonnc-Nouvette la peste abandonnait Rennes, elle consentit une seconde fois à t'étabtissementde l'asile des mendiants
dans la maison du Sanitat, « a la condition que les pauvres
en sortiraient on cas do peste, comme cela avait déjà eu
lieu précédemment.
Sur les entrefaites, le Partotucnt de Bretagne, sachant que
les mendiants continuaient d'infester Rennes, rendit un arrêt
par lequel il interdit la mendicité dans cette ville et ordonna
aux indigents étrangers de déguerpir, et aux invalides domiciliés, femmes et enfants abandonnes, de transporter leurs
meubles ou ustensiles n dans les maisons du Sanitat, pour y
vivre a l'aide du droit d'octroi concédé à la ville en <S97.
A la suite de cette décision, la Communauté de ville rcso-'
lut, en i657, d'accroitre les logements du Sanitat pour y recucillir tous tes mendiants, vieillards et infirmes atteints par
l'arrêt du Parlement. Les enfants y furent particulièrement
traités avec une bienveillance paternelle et y apprirent des
métiers pour gagner plus tard leur vie. Pour entretenir cette
maison, des commissaires de quartiers continuèrent d'aller
cbex chaque bourgeois provoquer des souscriptions.
Cependant comme te produit de ces quêtes n'assurait point
le service ni les fonds nécessaires pour les constructions, la
Communauté de ville demanda au roi de lui accorder les
moyens de soutenir et de développer cette oeuvre. Louis XtV
écouta favorablement cette prière et transforma le Sanitat'en
4.
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Hopitat-Cénérat. a Par lettres patentes do mois d'avril 1679,
il réunit tous les hôpitaux de la ville en un seul faisceau,
nomma une administration unique de seize membres, qui
partageaient entre eux la surveillance spéciale de chaque maison. Us étaient investis de pleine juridiction sur les pauvres;
hattebardcs,
sous tours ordres, des chasse-gueux, armés de
assis aux portes de la ville, en Joignaient les mendiants,
qui, en pénétrant dans l'enceinte des murs, s'exposaient aux
peines du fouet, du carcan ou de la prison. Les donations
qui n'avaient pas une destination spéciale étaient affectées à
t'Hôpitat-Générat, ainsi que de nombreux et fructueux privilèges, tels que le tiers des anciennes fondations des églises,
abbayes, prieurés et monastères; certains droits payables par
les fonctionnaires !t lour entrée en charge, le droit exclusif de
vendre de la viande en carême, et autres avantages n
Tout notaire, en faisant un testament, devait demander au
testateur si son intention n'était pas de faire un don
hospice; et les ecclésiastiques par leurs conseils devaient favoriser ces pieuses libéralités.
Enfin, uno somme de 12,000 liv. de rente annuelle fut
perçue sur tes bourgeois par ordre du roi pour la nourriture
dos pauvres de t'IMpitat-GéMérat. Mais cet impôt personnel
était trop contraire aux usages do la Bretagne et trop inégalement réparti pour réussir; il fut transformé, en i702, en
une taxe sur l'octroi~.
Comme les prêtres n'avaient pas alors de retraite et manquaient souvent d'asito à l'heure de la vieillesse et des infirmités, te comte de la Beurdonnaye do Ilontluc et sa sœur la
comtesse Le Maistre do ta Garlaye, en ~767, élevèrent à
tours frais te pavitton Nord-Est de t'Hôpitat-Générat, et y
assurèrent le traitement de six vieux prêtres. Sur la façade
do cet édiBce resté debout on lit encore maintenant une in-
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scription rappelant cette fondation et les noms d'~s bientai"

teurs.
Enrichi par des largesses privées et par une bonne administration, t'Hôpitat-Généra! s'accrut rapidement et augmenta
ses Mtimcnts, qui forment aujourd'hui le quartier de t'Arsenal. Au centre d'un vaste quadrilatère formé par la muraitte
bordant la rue et par trois grands corps-de-togis s'élevait la
chapelle 1.

En i793, la main spoliatrice de la Convention s'étendit
sur cet asile des pauvres et le transforma en arsenal et en
caserne. En échange de ces constructions récentes et en parfait état, on donna aux hospices le couvent de t'ancienne
abbaye de Saint-Metaino et le Petit-Séminaire, jadis propriété
des Catherinettes, dont il conservait le nom. C'est dans ces
deux maisons que se trouve maintenant encore installé t'Mô;titat-Générat de Rennes.
Dès la nn du xvn" siècle, tes dames hospitalières de Saint"
Thomas de Villeneuve vinrent prendre soin de l'HôpitalGénérat; elles continuent de servir les pauvres vieillards et
tes jeunes orphelins que renferme ce vaste établissement là
où il a été transféré.
9~ ~<Mp<f<! ~(«M~-J~CM.

Au xvtt" siècle, de nombreux pèlerins atteints d'une affection particulière nommée le mal Saint-Méen traversaient la
ville de Mennes pour atter chercher guérison a la fontaine
miraculeuse de l'abbaye de Saint'.Méon. D'après la tradition,
ce pèlerinage devait être fait a pied et en demandant l'autnûne, quelque riche que t'oo fut.
Un pieux bourgeois do Rennes résolut d'onrir un asitc a
ces pauvres malades voya~urs; il se nommait Guillaume
Régnier et était fils d'un conseiller au Parlement de Bretagne.
1. Cette t!)ape)h fo) J<!)neiio MM 1839. (MMtetiMo, B(tf. do &a)tM.)

En i627, il acheta d'avec Guy de Lopriac une maison et
quelques pièces de terre en dépendant, le tout situé au Tertre
de Joué, à peu de distance de la ville, et eu aueeta l'usage
au service des pèlerins.
Peu après, en i6S2, Guillaume Régnier Mut une chapelle
et la fonda, obligeant le chapelain a de recevoir les pauvres
passants attaqués du mat Saint-Méen pendant une nuit seulement, et de leur distribuer à chacun pour deux tiards de pain
volonté
et une chopino de cidre, ou la valeur d'un sol, à la
des malades. » Le nombre de ceux-ci pouvait être alors de
douze cents par an le chapelain était obligé d'en tenir registre il devait, en outre, enseigner le catéchisme aux pauvres
enfants voisins du Tertre de Joué. Le 1~ janvier i6M, Fëvéque
de Mennes approuva cette fondation
Guillaume Régnier avait un fils nommé Gilles qui se Ot
prêtre et fut te premier aumônier de l'hôpital Saiut-Méen. A
leur mort its furent t'un et l'autre inhumés daus un même
tombeau placé dans la chapeHc qu'ils avaient ibndée, avec
cotte épitapho CG a'MM' les corps de M" 6mM' ~a'ucf fait<îotcMr de ceMc chapelle et hôpital SI ~fH fM son lieu dM
Gilles
~0 jatM~r ~664, e< de
l'ait ~65?, ~c~
directeur d'tcch~, d<'c<M<! le ~7 may
7~Mtcr, j~, soit fils,

~t~,

.F 707. t~M ~Mttft'

ft app.

Les peterins ne devaient coucher qu'une nuit ou deux à
l'hospice du petit Saint-Meen; mais comme beaucoup ne pouvaient en sortir et y mouraient, on s'accoutuma à en conser-

admit
ver quelques-uns pendant un certain temps, puis on y
des aliénés vers 1723; enfin, dix ans plus tard, les religieuses hospitalières de Saint-Thomas de Villeneuve s'y établirent, le M décembre 1738, pour prendre soin des malades.
Dans ta seconde moitié du siècle dernier, le petit SaintNéen devint aussi une sorte do prison politique on y rcnicr<. M. Le MenMt des ChMtMM, Ao«M AM. sur

te

p<«t Sotnt.~M.

mait beaucoup de personnes appartenant à toutes les classes
de la société.
De nos jours, cet établissement a pris une très-grande
importance; il appartient au département, qui en a fait exclusivement un asile d'aliénés. La chapelle est toujours cette
qu'éleva le fondateur en 1652; convenable, elle n'offre rien
d'intéressant au point de vue de l'art. En 1847, les Mospitalières de Saint-Thomas y ont été remplacées par les Filles do
la Charité.
M" Les FHCKfttA~ vct /H ~<tM~.

Pour dégager t'Hôpitat-Générât trop encombré par les malades, l'administration acheta de Henri Barrin, par contrat du
8 novembre 1677, la maison de la Gaurotais et deux prés,
pour y transporter ses incurables on nomma alors cette maison la Santé. Une pieuse demoisctte, nommée Olive Moret du
Verger, prit soin de ces malheureux et créa la congrégation
des Hospitalières «es Incurables ou FiMes du Cœur immaculé

do Marie, qui contiMue de desservir cet hôpital. (V. précédem.

ment, p. 20 Jt.)
En i700, on nt une fondation de messes tous les dimanches dans la chapelle des Incurables, et en i7i7
on y plaça
une statue de la Sainte Vierge qui passe pour être miraculeuse.

M"" du Verger avait d'abord fait construire cttc-mémc
une

maison pour le service des pauvres; en I74S, t'administration
des hospices compléta cette maison en y ajoutant le pavillon
occidental c'est le grand eerps-de-togis qui existe
encore

aujourd'hui.
Parmi les principaux bienfaiteurs des tncuraMes
au siectc
dernier, on signale tes familles do Marbteuf, Masson, de la
Bonrdonnayc, Tumn do la MouaMe, Champion de Cicé, de
Langle, etc.2
1. <tffA. WatfM., P. <T06.
2. ~oMM M. )M~ fM ~MrattM.

La Révolution n'osa pas chasser de leur hôpital les re!i<
gieuses des Incurables, qui y font encore le bien.
Saint Mapcoutf est le patron de l'hospice. La chapelle, bâtie
vers 1660 sous le patronage de saint Joseph, était intérieure;
devenus insumsanto, elle a été remplacée vers I8SO
par celle
que l'on voit à l'Est de t'hospice. Placé sous le même vocable
do saint Joseph, ce nouveau sanctuaire est dn
aux charités
priées et au zc!e de l'aumônier d'alors, M. Delacroix. Outre
J'ancienne Vierge du siècle dernier, tres-vénerce dans !o
chœur, on y voit aussi une statue de Notre-Dame-des-Anges
entourée de très-nombreux ex-voto. De plus, on admire à ta
sacristie de superbes ornements sacerdotaux du xvM" siècle.

~e.

C'est en i'?70 seulement qu'eut iieu le premier établissemt<ntd'cn hôpital militaire à Rennes. Il fut installé dans
une
partie du couvent des grands Carmes par t'intervention
et les
soios.de M. Caxc de la Bove, intondant de Bretagne, et de
M. TuMn du Droit, commissaire des guerres. Les Carmes
furent chargés de le desservir, et leur prieur, le P. Étoy Pie!
de la BoHangerie, en fut le premier aumônier'. (V. précédemment, p. 129.)
Lorsque la Révolution eut chassé de Rennes tes P. Carmes,
t'Mopitat-Mititaire fut transfère en septembre 1703 dans tes
bâtiments du Grand-Séminaire, ou il
se trouve encore.

~p~ <~
En n89, M. Carron, vicaire à Saint-Germain de Rennes.
acheta la propriété do la Pitetiere, située la paroisse Saint.
en
Pierre on Saint.Gcorges, sur le bord do la route de Paris;
c'était une fabrique importante de toiles, possédant quatrevingts métiers. M. Carron, dans te but de fournir du travail
t. BM«. <f< fo &)tMM OM~ot. (tWMt.Mf., t8M.

aux indigents, continua d'y faire travailler et n'employa pas
moins de deux mille personnes dans cette manufacture. Cette
multitude lui inspira la charitable idée de fonder à la Piletière un petit hospice pour ses ouvriers malades, vieux ou
infirmes il le composa de trois salles contenant chacune six
lits les deux premières pour les malades, la troisième pour
les vieillards. C'est aux Filles de la Charité que M. Carron
voulut confier la tenue de cet hospice; il passa donc un traité
avec la supérieure de ces bonnes religieuses pour avoir trois
d'entre elles, et il leur versa même immédiatement 800 fr.
pour leur vestiaire et tours frais de voyage. Mais on était alors
en 1792, en pleine Révolution; plusieurs Sœurs de la Charité
avaient été expulsées de leurs établissements et demeuraient
sans ressources. Le charitable abbé Carron résolut donc, tout
en maintenant son œuvre, d'offrir un asile à ces pauvres religieuses persécutées au lieu de trois, il en demanda douze
provisoirement à la Pitetière, voulant ainsi les recueillir dans
son hospice jusqu'à ce que les temps fussent devenus meilteurs. La mère Deleau, supérieure générale des Fittes de la
Chanté, remercia M. Carron avec effusion et lui envoya les
sœurs qu'on avait si injustement chassées d'Hcnnebont et de
Piré. Toutefois, hélas t'œuvrc du saint prêtre n'eut qu'une
lueur d'existence les Filles de la Charité furent envoyées à
la Piteticre au mois d'avril 1792, et le 18 août de la même
année M. Carron fut arrêté. Un mois après il était déporté en
Angleterre, et en 179~ la Pitetière était confisquée par la
nat!on
RMEU (LE)

L'hôpital du Rheu ne nous est connu que par la chapellenie qui porte son nom et qu'au xvn)" siècle présentait le sei-

gneur de la Frestonnière. En 1738, Jean-Marie Boutin.dc la
<. fie de Jf. <'atM Cen-M, par un Bénédictin, t, 2<4, 2M; n, 280.

Touche, chanoine, schématique et vicaire général de Do!, en
fat pourvu; en i7Si il rendit aveu pour ce bénéfice, l'obligeant « à trois messes par semaine dans l'église du Rheu et
à i6 sols de rente au bailliage de ta Motte-au-Vicomte.?
jouissait alors d'une maison dite de l'Hôpital, située près le
bourg du Rheu, ayant une cour, un jardin et cinq pièces de
et, en outre, d'un petit trait de dime.
terre,
En 1790, M. Ravenet du Bois-Tilleul, chanoine de Rennes,
était titulaire de l'hôpital du Rheu et l'affermait i70 !iv.; de
plus, il abandonnait le dimereau au recteur du Rheu pour
l'acquit des messes de fondation
Quoiqu'à cette époque l'hôpital du Rheu ne fût plus qu'une
cbapelleniedesservie en l'église du Rheu, il est vraisemblable
qu'elle dut avoir pour origine l'établissementde quelque petit
hospice fondé par les seigneurs de la Frestonnière pour le
soulagement des pauvres malades. Il en est fait mention dès
le xv" siècle sous.le nom d'hospital dou Rou. »

M

–

SAtXT-AUBM-DC- GOMMER

En i486 Jean Cochet, chanoine de Cornouailles et l'un des
trois recteurs de Saint-Aubin-du-Cormier,reconstruisit ta
chapelle de l'hôpital en la ville de Saint-Aubin et la dédia à
saint Antoine; il y fonda en même temps une chapellenie de
plusieurs messes. Le même recteur fit aussi bâtir une maison
voisine de cette chapelle, et son logis prit le nom de maison
de l'Hôpital; puis ayant fondé trois autres cbapellenies dans
la chapelle même du château, il voulut que les quatre chapelains demeurassent ensemble dans la maison de i'Hôpitat et
prissent soin des malades~.
L'hôpital de Saint-Aubin-du-Cormierrecevait encore des
pauvres à la fin du xvu" siècle, car une JMct<M'a«oM de 1681
<. ~Mt. dip. <<Wo.e<.M< 9 G, 67;

2.~M)'m,96,<0.

1

V, 26.

s'exprime en ces termes a Les maisons et terres de l'hôpital
fondé par Jean Cochet consistent
en la chapelle, dédiée a
saint Antoine et saint Eutrope, size
en la vitte de Saint-Aubin
proche la porte Carrel; la maison servant de logement
aux
le pré et le jardin de l'Hôpital
pauvres passants;
»
En ~790, le recteur de Saint- Aubin -du -Cormier jouissait
de la chapellenie de l'Hôpital, consistant alors
en la maison
de t'Hôpitat et son jardin, affermés 150 liv.;
!c pré de
t'Hôpitat, affermé 100 liv., et la métairie de la Bécaudiere

–

aBermée 550

tiv.2

SAtKT-BROLADRE

La tradition locale prétend qu'il y avait un hôpital dans le
bourg de Saint-Broladre, mais nous avouons qu'aucun document historique ne semble confirmer cette tradition, que nous
mentionnons sous toute réserve.
SA!KT-GO!<{DRAN

D'après une tradition mentionnée dans un ~MtM du
xvn" siècle, Saint-Gondran eût été dans l'origine la simple
chapelle d'un hôpital situé dans la paroisse de Tinténiac;
on
devait recevoir, disait-on, dans cet hospice les
pauvres de
Tinténiac et de ses trèves, et on l'avait doté
en conséquence
de dlmes levées dans le territoire de cette paroisse. L'une de
ces dimes se levait à la Chapette-Chausséo, dépendant originairement de Tinténiac. Vers 16SO, t'ahnesso de Saint-Georgss
s'opposa à ce que le recteur de Saint-Gondran enlevât cette
dime, parce que, disait-eitc, il n'y avait plus d'hôpital à
«
Saint-Gondran ··

s.

<<-A.Wo<P.~28.
2.

a.

~f<A. <Mp. <<'?<<<. Wt., < V, 27.
MM<m (fonde da Saint.Mdo).

SAtNT-Hn.AME-MS-LANMS

En i780, la fabrique de Saint-Hilaire déclara jouir de
48 liv. de rente, en y comprenant celle <t des deux matadreries 1.
SAMT-MALO

~~C/-j)<CM.

En 1232, Cconjoy, évcquc de Saint-Mato, et le Chapitre
de cette ville ibndercnt un hôpital près de la chapelle SaintThomas, qui fut auectec au service spirituel des malades2. Ils
construisirent cette Maison-Dieu » en faveur des malades
pauvres, des infirmes, des étrangers et des femmes en couches, et t'évoque donna pour subvenir aux besoins de t'hospice certaines dimes en la paroisse de Kroons et une rente
annuelle de 10 mines de froment.
L'année suivante, il fut convenu que t'évoque et le Chapitre placeraient un chanoine à Saint-Thomas pour y célébrer
la messe et administrer la maison. Ce chanoine, appelé prieur
de Saint-Thomas, dut rendre ses comptes tous les trois mois
en présence de t'ëvequc, du doyen du Chapitre et de deux
bourgeois choisis a cet effet3.
« L'Môtet-Dicu demeura Saint-Thomas pendant quatre
cent cinquante-quatre ans. A la fin du XYt" siècle, on le trouva
insuffisant, malgré de nombreux accroissements apportés en

< d't«.,

< V. 27.
<.
2. Cette cbapelle, J<'t)!<'e t) saint Thomas de CM<otb<ry, no devait pas ttfe bien
ancienne t) eetto époque, puisque son saint patron ne fut tanon)s<! qu'en 173.
3. Ptus lard, en 083, les habitants voulurent goutffnetr em'mtmM leur Hûte)*
Dieu et obtinrent un arrêt du Parlement tonttant l'administration temporello a <tttM
bouraeois nommés par la ComoanauM de ville, et laissant l'administration epititudte
seulement au chanoine prieur.

1876 et les années suivantes <; a aussi en 1579 songea-t-on
à sa translation. On commença à cet égard des études qui

n'aboutirent qu'en i607.
On choisit pour l'Hôtel-Dieu projeté remplacement qu'il
occupe aujourd'hui. A cette époque il était pris en partie par
l'ancienne Maison de ville de Saint-Malo, qui fut donnée par
Messieurs de la Communauté, par une maison de Santé qui
fut transportée au Talard, et par un logis qui devint celui des
Filles de la Passion.
Ce fut en ce lieu qu'on construisit de nouveaux bâtiments,
dont l'inauguration eut lieu en <607. La chapelle en fut dédiée à Saint-Sauveur, et sa fête patronale fut fixée à la Transfiguration de Notre-Seigneur.
Quant au vieux sanctuaire de Saint-Thomas, il subsista
jusqu'en 1789, entretenu par l'Hôtel-Dieu; il fut même remis
presqu'à neuf en 16S2 et 1676. Trcs-fréquentépar les marins,
il était rempli d'ex-voto, et en i7S5 on y érigea une congrégation d'hommes. Nous avons vu précédemment que le Chapitre s'y rendait processionnellement dans les circonstances
solennelles. Cette chapelle perdit sa destination religieuse à
l'époque de la Révolution et elle vient d'être rasée.
Dès i734, la chapelle Saint-Sauveur menaça ruine et fut
mise en interdit; on s'occupa alors d'en construire une nouvelle sur le même emplacement, et la première pierre en fut
posée solennellement le ter septembre 1738. Cinq ans plus
tard, M. Nouail, vicaire général, fit la bénédiction de t'édince
le 19 octobre 1743. Cette église, qui existe encore, « a son
portail sur la rue Saint-Sauveur et une autre porte sur la
cour de l'hôpital. Elle a iOi pieds de long sur 34 de large.
Sa voûte est a une hauteur de 80 pieds au-dessus du sol.
Elle est éclairée à vingt-deux vitraux. Les chapelles sont au
nombre de six. Le choeur est pave de marbre et contient
<. M. Mtchet, MoM~fapMe <b <'N~<.M<M
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trente-deux stalles. Il existe une tribune aa-dessas du portait et deux tribunes dans les tours. Un caveau a été creusé
sous le chœur et sous une partie de tanef'.n »
Vers 1687, la Communauté de ville appela tes Hospitalières
de Saint-Thomas de Villeneuve pour soigner les malades de
t'Hotet-Dieu; ces religieuses y sont demeurées depuis, sauf
lorsque la Révolution les en chassa en 1794; mais elles reprirent leur service dès i79S.
Nous ne pouvons raconter ici l'histoire de l'Hôtel-Dieu de
Saint-Mato, qui nous entrainerait trop !oin, mais nous renvoyons volontiers nos lecteurs à l'intéressante ~oMo~topMe
que lui a consacrée M. le président Miche!. Disons seulement
en terminant que ie prieur de Saint-Thomas avait sous sa
dépendance un ou plusieurs chapelains pour te service spirituel de i'Môtet-Dieu. Les familles distinguées de Saint-Mato,
telles que les Le Fer, Le Gouverneur, Magon, Me!!et, de la
Fresnaye, de t'îste, Jazier de la Garde, Nouail, etc., se firent
honneur de compter parmi leurs membres des prieurs de
Saint-Thomas;le dernier d'entre eux fut l'arcbidiacre Jacques
Mes!é de Grandclos.
Enm), à l'approche de la Révolution, les administrateursde
!'Hôtc!-Meu de Saint-Alalo déctarerent en 1790
que les rentes
do cette maison étaient de i2,H8 liv. 4 s. 7 d., avec 6,~2 tiv.
7 s. S d. de charges, ce qui donnait un revenu net de 6,OOS tiv.
i7 s. 2 d.3

F~M-û<'a~
En septembre 1680, Louis X!V donna des lettres patentes
pour rétablissement d'un Hôpitat-Généra! a Saint-Mato.
Comme il n'y avait pas de local disponible dans l'enceinto
des murs, la Communauté de vitte acheta
en Saint-Servan ta
propriété du Grand-Val et y fit construire un hospice I68S;
en

120.

4. 6lorioyrophte de
2. ~rcA.
3.
~M<~M~ <<W<W.
<« <'N<!M.M<M,

<20.

mais t'égMse, dédiée à saint Yves et commencée en i7i3, ne
fut terminée qu'en i724'.
Dès l'origine de !'HôpitaI-Générat les Hospitalières de SaintThomas de Villeneuve furent appelées pour soigner les pauvres
qu'on y recueillit et elles le font encore.
La direction de cette nouvelle maison fut conCée à un bureau composé de t'évoque, d'un député du Chapitre, du sénéchat et du connétable de Saint-Mato, du recteur de cette ville
et de douze bourgeois élus par la Communauté. Détenso
expresse fut faite de mendier désormais en Saint-Mato, SaintServan et Paramé. Par ses lettres patentes, le roi accorda à
t'Hôpitat-Générat le droit exclusif de débiter de la viande
pendant le carême; il lui donna, de plus, la jouissance de
toutes les aumônes auxquelles étaient tenus le Chapitre et
les abbayes ou prieurés du lieu, ainsi que la moitié des
amendes de police et plusieurs autres avantages2.
En 1790, t'Hôpitat-Générat déclara posséder 14,123 !iv.
J3 s. 9 d. net de toutes charges. Le revenu brut était de
4S,779 liv. i7 s. 5 d., mais les charges montaient a i,OS6 !iv.
3

s. 8 d.3

L'Hôpital-Général de Saint-Mato n'offre rien de bien intéressant i'égtise, fort grande, est un édifice régulier, mais du
style froid et eHacé du xvm" siècle.

Sanitat ~M ya/Hr~.
Nous venons de voir qu'une maison de santé ou sanitat
existait jadis à Saint-Mato, !a même oft se trouve aujourd'hui
l'Hôtel-Dieu. Ce sanitat, encombré par les pestiierés en 1883,
fut transporté hors des murs, dans les solitudes de la grève
<. Le OMnj.Vet M trouvant en h seigneurie Je Ch4tMancaf, to marquis do ce nom
<760 avoir ÏM droitt de <e!j;neu)r fondateur h t'HôpitaMenem).Le eore
do Satnt.Mato so r~erM auM! c< M réserve encore aujourd'huih jaridiction spttittteHe
sur cel «aMiMcnteot, quoiqu'il soit situé sur le territoire de Saint.Senan.
2. Abbé MMet, Cro'~M fMOeMOM t)M.
/tf<'A. clip. <<We.e<.f<< C, <309.

étendait en

3. ~(A. <f<fp. dWo.n<.

du Talard. On construisit en ce lieu un hospice a consistant
en une grande cour avec fontaine et lavoir et plusieurs corps
de togix construits autour de cette cour, et à l'Orient une
petite chapelle dédiée à saint Rocb.
Le Chapitre donna le
terrain nécessaire, c'est-à-dire un journal en 1S83 et un second journal en i585, n'exigeant qu'une rente de 5 sols a en
signe de sujétion, n Les bâtiments furent élevés par la Communauté de ville et au moyen de quêtes. Mais en i707 t'Hôpitat-Générat consentit à se charger des malades soignés au
Talard moyennant une indemnité de 2,0(~ 'iv. La chapelle
Saint-Roch avait été cependant restaurée en 97 et bénite de
nouveau !e t5 avril de cotte année-!a par messire François
Loquet, en présence d'un grand nombre de personnes, parmi
lesquelles se trouvait M. Aumaistre, maire de Saint-Mato <.
De même que le Sanitat, la chapelle Saint-Roch n'existe
plus depuis longtemps.
SAÏNT-MALON

Saint Mae!mon, évéqae d'Aleth vers l'an 6SO, avait fondé
!e monastère de Lan-Maëimon, qui semble avoir donné naissance à la paroisse de Saint-Maton. avait aussi construit un
hospice dans un lieu nommé Talredau, «
Mt J~~M
apM<ï .eHo<îoc/«MtM JtfactMMMts, otC.2,
où saint Judicaët aimait à aller trouver le saint prélat. II semble bien que co
petit hôpital était voisin du monastère de Lan-MaMtmon, et
peut-être même en faisait-il partie; c'est pourquoi nous le
mentionnons ici. Les anciennes possessions des ChevaliersHbspitatiers de Saint-Jean do Jérusalem en Saint-Maton ont
pu avoir pour origine ce premier établissement charitable.

2.

L'abb(! Manct, CMXffM McA~fAM M'.

~0 m<t.

~M<ffM~<t. (B~KM ~tHfMMa, XXX~H.)

SAtKT-MARD-LE-BÏ.ANC

Dans la propriété de l'Hermitaye, située en cette paroisse,
est un bois nommé bois de la Maladrie, a t'entrée duquel est
une tres-vieitte croix, sur le bord du chemin de Saint-Mard
à Baillé. Cette maladrerie devait être une fondation faite anciennement soit par les religieuses de Saint-Georges, propriétaires du fief de l'Hermitaye, soit plutôt par les seigneurs du
Tiercent, dont la seigneurie assez importante s'étendait dans
la paroisse de Saint-Mard-te-Btanc.
SAMT-MËLOÏR-DES-OXDES

La chapelle de la Magdeleine, située en Saint-Métoir, dans
d'un ruisseau, était vraisemblablement
tes terres et
une léproserie au moyen-âge. Elle devint par la suite des
temps un simple bénëuco que possédaient au xvt" siècle Olivier du Pré, remplacé en 1557 par Jean Régnaud, et en <S60
par autre Olivier du Pré.
Le dernier chapelain, Joseph Radon, déclara en 1700 que
son bénétiec de la Magdcteino consistait en la chapelle de ce
en i2 journaux
nom, fondée d'une messe chaque samedi,
et en la moitié des
de terre, estimés 300 liv. de revenu,
oblations, qui n'atteignait que 3 tiv.'t
La chapctto de Sainte-Magdeteine n'existe plus, mais elle a
laissé son nom au village au milieu duquel elle se trouvait;
on voit encore la fontaine qui avoisinait le petit sanctuaire,
et jadis se tenait côté, la ieto de la Magdcteine, une foire
qui rappelait l'antique dévotion des habitants pour ce lieu
cette foire a été transférée de nos jours au bourg do Saintbléloir.
·

côté

–
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SAtXT-MËEN

Nous avons déjà parlé plusieurs fois des malades qui ve.
naient chercher leur guérison à Saint-Méen. Ils étaient si
nombreux, qu'on faisait au xv~ siècle des quêtes dans presque
toute la France pour subvenir à leurs besoins, « parce qu'il
vient à Saint-Méen des malades de tout le royaume
» En
1740, environ deux cents étrangers accouraient encore chaque
année & Saint-Mécn, et beaucoup y séjournaient plusieurs
semaines.
Cette affluence de pauvres et d'infirmes nécessita de bonne
heure J'établissement d'un hôpital à coté do l'abbaye. Et est
impossiblo de fixer la date de son origine, cet hospice a estant
do temps immémorial auccté à loger les pèlerins venus à la
fontaine de Saint-Mécn. Mais il est certain que le religieux
chargé de i'oMce de l'aumônerie à l'abbaye s'occupait de cet
hôpitat « L'aumosnier, dit t'~MM de jf685, doit veiller à ce
que le temporel do l'hospital établi dans la ville de SaintMécn soit conservé, bien et duement administré, et
qu'it
soit donné aux pauvres, en temps et lieu, par ceux à qui il
appartient. a On trouve mention faite des aumôniers doms
Kaout Yvon en ISCS,
François Boscbier en iS70,
Louis
CojaHu en IS77,
Mathurin Le Marquis et Philippe Riou

ce

–

en io8~.

–

–

Les Bénédictins de Saint-Mécn restaurèrent leur hôpital
en 1876, comme to prouve un arrêt du Parlement « enjoignant
aux adjudicataires des réparations de l'hospice de Saint-Méen
d'achever leurs travaux et d'en rapporter le renable.
même époque, et évidemment pour contribuer à cette bonne
oeuvre, J'aumônier, dom Louis Cojallu, fit en 1577 son tes.
tament en faveur de cet hôpital, et t'année suivante Jeanne

"Ah

<. ~ffA. de

<'A(!pMa< <f< Sai))t.~<)).

Josses, dame du Plessix-Mauron, donna à ce même établissement sa métairie de la Fondriaye, en Beisgervitty
Plus tard, l'abbé de Saint-Meen, Pierre Cornulier (1602-.
1639), releva si complètement son hôpital qu'il fut regardé
par ses contemporains comme en étant le fondateur. Son successeur, Achitte de Harlay, favorisa aussi cette maison et lui
donna, vers 1643, les biens de la cbapctteniode Sainte-Croix.
L'abbé !Ferdinand de Neufville marcha sur leurs traces, et
c'est à lui qu'on doit rétablissement des Soeurs de la Charité
en cet hôpital.
La tradition dit, en effet, que saint Vinccnt-de-Paut amcaa
tui-meme ses religieuses à Saint-Aléen, lorsqu'il y vint en
d649; or, l'année précédente. Renée Germié, dame de la
Grange, « gardienne de la Maison-Dieu de Saint-Meen, » avait
tégue par testament 50 tiv. de rente a cet hôpital et fondé
une messe en sa chapelle. it est vraisemblable que cette dame
fut la dernière gardienne laïque de Saint-Meen.
Les religieuses de Saint-Vincent-de-Paul s'établirent au
nombre de quatre !t Saint-Mëcn trois furent chargées de
l'hôpital, et la quatrième nt l'écolo aux petites uttes pauvres;
il y avait, en outre, un prévôt chargé d'administrer les biens
dépendant do l'hospice.
Voici en quoi consistaient les revenus de cet hôpital en
4740 « 416 boisseaux de seigle et 35 boisseaux d'avoine, dus
chaque année par l'abbé de Saint-Meen;–-une rente de 93 tiv.
due par le même abbé, pour fournir du pain blanc aux malades "–constituts et propriétés foncières rapportant 400 liv.
pourpris de t'Hôpitat, valant SO )iv. de rente.
do rente;
Les charges étaient a recevoir les malades étrangers qui
viennent se faire guérir du mal Saint-Meen; a – distribuer
des aumônes chaque jour aux pauvres des quatre paroisses
dépendant de t'abbaye~; acquitter tes fondations de messes,

–

–
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2. Saint'Mten, Saint'Onen, T<<mete! et

ï.o )Loccu6t.

entretenir les
dont les honoraires montaient à iCO Hv.
Mtiments, payer les fouages, etc.t
~e prévôt et les sœurs rendaient compte de leur administrai" à l'abbé de Saint-Meen et au supérieur du Séminaire,
qui jouissait de t'aumônerie depuis la sécularisation de l'abhaye.

D'après la PMnra~oM du 7 mai 1790, l'hôpital de SaintMécn jouissait alors d'un revenu brut de 3,373 liv.; il avait
2,10~ tiv. 6 d. de charges, et par suite un revenu net de

i,i78tiv.

s. 6

d.2
Cet ttospice existe toujours, et les Filles de la Charité continuent d'y soigner les malades.
19

SAtKT-OKE~i

En cette paroisse, non loin de l'ancien cMteau do Coatridoue, se trouve le village de Matabry, dans une position trèsconvenable pour une ancienne maladrerie.
SAMT.OUEN.DE.LA-ROCAtME
A l'extrémité de la paroisse de Saint-Ouen, et tout près du

château de la Kouairie, se trouve sur un ruisseau un pont qui
porte le nom de Pont-a-ta-Matado; les terres qui- l'avoisinent
s'appettent les Matadreries. Nul doute, par suite, qu'il n'ait
existé jadis un petit hôpital en ce lieu. Do plus, la tradition
dit qu'une chapelle dédiée à sainte Magdetcino s'élevait autrefois près de là. Il est certain qu'au xvx" siècle la chapelle
Sainte-blagdeleino se trouvait dans le cimetière de SaintOuen, tout près de l'église paroissiale; mais peut-être, ayant.
été détruite au xv'* siècle, avait-elle été transférée du Pont<. Areh. de

2. Ibidem.
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a-ta-Matade au bourg. Nous voyons, en effet, le duc de Bretagne Pierre M étaMir au bourg de Saint-Ouen-de-!a-Rouairie,
à la requête du prieur de Combour, la foire de la Magde!eine,
<' ledit lieu ayant été détruit et désolé par les guerres*, a
SUXT-SERVAK

i"

~p<~

~M JROMM.

Au commencement du xvtn" siècle, Jean Le Provost, sieur
do ta Roche, et Julienne Danycan, sa femme, habitants do
Saint-Mato, résolurent de fonder un hospice au Rosais, en
Saint-Scrvan. Ils Mtirent d'abord une chapelle dont M~ des
Maretz fit iui-mcmo la bénédiction le
août 1709, et dont
M. Macé fut le premier chapelain; puis ils soUicitercnt et
obtinrent de Louis XIV des lettres patentes qui, datées d'août
i7H, les autorisèrenta fonder un hôpital de vingt-quatre lits.
Les constructions de l'hospice furent aussitôt commencées
et t'œuvro prospéra jusqu'au 7 avril 1767, époque en laquelle
un incendie détruisit tout l'établissement. Sur les cntrefhitcs,
tes fondateurs étaient morts 2; mais la Communauté do ville
de Saint-Mato donna 2,000 !iv. et l'on fit des quêtes dans
tout le diocèse pour relever la maison du Rosais. Toutefois, la chapelle, dédiée a la Sainte-Trinité, ne fut rebâtie
qu'en 1770.
Peu de temps avant l'incendie, le foK~M de ~a)n<afo
déclarait que Il l'hôpital du Rosais, assez bien bâti et ou bon
état, avait 3,000 Mv. do rente, sans comprendra les charités,
mais devait 1,000 liv. de pensions viagères; qu'il avait environ trente lits et quatre Sœurs Crises pour les malades, D

t

). BtKfoM. JVO< M!, fat.
3. Ils futent Inhumés au ha< de la chapelles sous ono tombe commune qu'on y
w:t encore, portent cette hsctiption t C!) gist le M~ <fe Jean te ProMtf <<<'<))'<f< la
<!oc~, ~«(fafojf de K< MpHat, <M«''(H f< 0 avril tTH. Fr<M MM pour <«< << pour
~tft))M Da!)!;<-<)!t Mit ~oKM, fff'c~e tO mat 1728 (h')< M~< oM <<'<. &oKf«.

tant

()t

pa~.

Dès l'origine de la maison, les Filles de la Chanté furent
appelées au Rosais par tes fondateurs; elles y demeurèrent
jusqu'à l'époque de ta Révolution, qui les en chassa en 1794.
Rentrées d~x ans plus tard au Rosais, ces pieuses filles aban-

donnercn. u~Cnitivcmentcet hospice en i8i3 (V. p. i99); elles
les Filles de la Say furent rcmplacées l'année suivante par
gesse, qui le desservent encore.
L<)

Rosais n'a de remarquable qu< sa charmante situation

nef avec
au bord de la Rance; la chapelle est une simple
voûte en cintre surbaissa et lambris peints à la façon du
sicc!e dernier. Accolié à la muraille méridionato se trouve un
petit monument de marbre blanc portant un écusson et cette
inscription Pt'«'s PtfK poMr J«M P<'oMt'<M< (sic) c< JttHcMtM

MMt/!)~M~
~<M
de cf< Aosff~t'pM ttc ~f«n~('<'t'<!M, aM Rosais, ~7~ A côté,
Date
une autre grande plaque do marbre présente ces mots
~M(~tc«M,
/bH(faf«M< (le rAôp~f~ (ft' Rosais, ~7~9;
fh'
J~MJ«t< PfOMMS< (sic), sieur de la Roche, tHO~ en ~7~7,
tonguo
HpMMp P«M!;c<!M, son ~oMsc, M<or<c eM ~7~. Suit une
~<MNMM, MM ~KttMC, ~M~O~M~,

~OM)'

–

liste des bienfaiteurs de l'bospicc, parmi lesquels figurent les
États de Bretagne.
2°

J~M'<M<M'<e

~C

~<f~MP.

n est d'autant plus probable que la chapelle Sainte-Magdo-

teine, en la paroisse do Saint-Servan, eut une léproserie pour
origine, que nous ue connaissons point d'autre trace aux environs de §aint-Ma!o d'ctabHsscment ancien do co genre.
Toutefois, nous ignorons l'histoire de cetto matadrerio; dès
iS63, ce n'était plus qu'une chapelle dotdo de 72 liv., a
charge de deux messes par semaine, quo résigna Guillaume
du Rochier en faveur de GuiHaame Frète.
Du temps du chapelain Guy Patin, la Magdeleine, tomhant de vétusté, tut reconstruite et bénite soteaoenemcnt, le

i4 juillet t746,

par Nicolas du Fresne-Marion, chanoine de

Saint-Mato'.
Très-Mquentëe durant le moyen-âge, située au bord du
grand chemin de Saint-Jouan, et dédiëe à sainte Magde!eine
et à saint Laurent, la chapelle dont nous parlons voyait souvent jadis se réunir dans son enceinte le clergé de SaintServan, qui y vena't en station; de nombreuses assemblées
s'y tenaient aussi aux dimanches les plus proches des deux
ietcs patronales. Ses derniers chapelains furent Georges Grée
(i774) et François Morin (1781).
Vendue nationa!onent en 1795, la Magdctcine est aujourd'hui livrée aux usages profanes.
SAtXTE-COLOMBE

La chapelle de la Magdcteinc, située au village de
ce nom,
bord
d'un
ruisseau, semble bien avoir eu une tcproscric
au
pour origine. Elle est mentionnée des l'an iM2; il en est
aussi question dans un aveu de 1677, et vers 1723 dans le
PeMtMë de M~ de Crissé. En 1790, le pré de la Magdeteino
faisait partie du pourpris de la cure de Saintc-Cobmbe~,
ce
qui est encore une preuve en faveur de t'cxistcncc d'une
ancienne léproserie en ce Heu.
TtNTtXtAC

En l'an 1206, Rouaud, prieur, et les frères do la maison
des lépreux de Tinténiac, « ~ot<aMd!M prwt' e< /h~-M ~omt<s
leprosorum de Tinteniac,

s'engagèrent envers l'abbesse do

Saint-Georges,qui possédait féodalemcnt les paroisses de Tin<. L'abbo Manct, OM)t<fM McAe~M m).
2. ~MA.
dW~<.Wt., < V. 29.

dép, de fa

to~MM.

téniac et do Saint-Domineuc, à lui payer sans discussion !a
dime, s'its venaient à cultiver quelques terres en Saint-Domineuc. Ils exceptèrent toutefois les dimes des terres contenues
entre le chemin qui mène de la maladrerie vers Caste!et-Bus-.
son et le torrent appelé Guentus, terres leur appartenant par
la donation que leur en avait faite l'évêque de Saint-Malo, du
consentement des religieuses de Saint-Georges et du prieur
de Saint-Domineuc.
L'année suivante, le même prieur Rouaud s'engagea à
rendre également à l'abbesse de Saint-Georges la dime de
toutes les terres qu'il cultiverait dans l'étendue du territoire
relevant de l'abbaye en Tinténiac; il en excepta encore la
dime d'un journal de terre situé près la maladrerie, qu'il
tenait de la libéralité des religieuses de Saint-Georges, lequel
journal était tenu auparavant par les Hospitaliers qui demeuraient autrefois dans le lieu où se trouvait la maison des
lépreux 1.

Ainsi, au commencement du xnf siècle, il existait en Tinténiac un hôpital de lépreux ayant une dotation de terres
assez considérable pour pouvoir stipuler, par rapport à ses
droits et à ses obligations, avec la puissante abbaye de SaintGeorges.

Cotte maladrerie, dit avec raison M. de la Digne Villeneuve,
est évidemment devenue le villago actuel de la Magde!einc,

situé sur la lisière des paroisses de Tinténiac et de SaintDomincuc.
Lorsque la lèpre disparut de notre pays, la maladrerie perdit
ainsi sa raison d'être; la chapelle seule fut conservée avec une
partie de sa dotation. Voici les noms de quelques chapelains
dans les derniers siècles; ils étaient tous nommés par le seigneur de Tinténiac, ce qui semble prouver que la matadrerio
avait été fondée par les seigneurs de ce nom Simon Le Roy
succéda en 1574 à Philippe Martin; Jean du Bouexic, cha1.

C<!f(M<. &M(«

CM~<, 200, 20?.

François de Saint-Me!enc fut
–
remplacé
Gabriel de la

nome de Rennes (1662);
pourvu en 1775 et

1782.

par

Motterouge en

fut le dernier chapelain de la Magdeleine. H déclara
co 1790 ~ue ce bénéfice rapportait à son titulaire 1,010 liv.
de rente, mais qu'ayant 309 liv. de charges, il ne lui restait
net qu'un revenu de 701 Hv.
(k)!ui-ci

VEZtN

L'hôpital Saint-Mëcn de Yezin fut fondé pour secourir les
pauvres pèlerins se rendant à l'abbaye de Saint-Mëen.
On ignore l'époque à laquelle remontait ce petit hospice,
mais il était fort ancien, puisqu'on 1580 Jean do Marbre, seigneur du Bas-Vezin, plaidant pour conserver ses prééminences en t'égtise de Vezin, montra « dans !o bourg de Vezin
un hospitat fondé par les prédécesseurs de sa maison, » Plus
tard nous voyons, en 1679, Michelle de Marbre mentionner
dans la DMof<t<tOH de sa seigneurie du Bas-Vezin la maison et hospita! de Al' Saint Mëen au bourg de Vezin avec !e
jardin y joignant. » Enfin, le PoM~M de Rennes sous l'épiscopat do M"~ de Crissé (m3-i723) parle do « la chapelle do
Saint-Mëen en Vezin, » et M"' do Girac, un de ses successeurs, ordonna en 1774 qu'on lui présentât « le titre de fondation de l'hôpital de Vczin. »
En i7i0, te subdélégué de Montfort écrivit l'intendant de
Bretagne « qu'il y a un hôpital au bourg de Vezin, lequel a
été fondé, doté et bâti par M"" do Jussé depuis quinze & seize
ans, pour les pauvres de Saint-Méen. » Comme nous venons
do voir cet hospice existant bien avant l'an 170$, on peut
seulement conclure de cette note que M"" de Jussé, proprio<. <t<y. de,

<V,20.
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taire alors du Bas-Vezm, releva le pieux établissement tombé
en

ruines'.

Aujourd'hui on montre encore au bourg de Vezin !a maison
de l'Hôpital et ce!!e du Ponce!, qui en dépendait; le Bureau
de bienfaisance les a vendues naguère et se fait maintenant
environ 600 fr. de rente de l'ancien fonds de l'hospice.
Non loin de l'hôpital et au milieu même d'un très-vieux
chemin abandonné depuis longtemps est la fontaine de SaintMecn, murée et tres-trequentée jadis par les pèlerins. Mais
on ne voit point à côté de trace de chapelle et la tradition
n'en garde pas souvenir. Peut-être le PoM~M de Mr de
Crisse veut-il sentement parler d'un oratoire construit dans
l'hôpital même, ou plutôt d'une chapellenie desservie dans
t't~tisc paroissiale et annexée à t'hôpitat Saint-Meen de Vezin.
VtEUXVY

Il existe en Vieuxvy un village do la Magde!eine où se
trouvait jadis une chapelle ruinée dès i7i3s. C'est le dernier

vestige d'une maladrerie fondée peut-être par les prieurs de
Gabard au moyen-âge.
VMXOC

En 1271, Geffroy de Montbourcher, chevalier, et Guillaume,
son fils a!në, reconnurent que leurs ancêtres avaient donné
aux moincs do l'abbaye do Saint-Me!aine la chapelle de Montbourcher appelée t'Hôtenerie, a capf~oMt de ~fon~oeA~r gtM
jEfos~afa~o CM~ar~cf t!MMCt<p<t<Mf~ D située en la paroisse de
Vignoc. Au don de cette c!)apeHe avait été joint celui des
dlmes de blé, la mouture d'un moul!n, certaines terres ara<. ~.<f<fp.<<W<.<!MM., < 0, 8; P. <?<S, C. t289.
(f< N<))))M.
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bles et prairies, un hébergement, et ~n un mot toutes les
dépendances de l'Hôtellerie.
Geffroy et Guillaume de Moutbourcher avouèrent, pleins de
repentir, qu'ils s'étaient saisis injustement de tous ces biens
et qu'ils les avaient retenus quelque temps malgré le droit
des moines; en les restituant à l'abbaye de Saint-Metaine, i!s
s'obligèrent à ne pas demander qu'un religieux ou même un
prêtre séculier vint faire le service divin dans cette chapelle;
ils promirent de se contenter désormais des messes dites
pour leurs ancêtres et pour eux'mcmes dans i'égtisc abbatiale
de Saint-Mctainc.
L'année suivante, les religieux de Saint-Mc!aineaneagcrcnt
à Regnaud de la Haye et à Laurent de la Haye, son O'cre, ta
terre de t'Môtetterie, s'étendant en Vignoc et en La Mëzicrc,
moyennant 30 sols de rente payables par moitié à Piques et
à la Saint-Me!ainc
Le village de !'Môtc!!erie existe encore; son nom et sa position au bord du vieux chemin de Hennés à Saint-Mato semble
aussi bien que sa chapelle indiquer qu'a l'origine cette maison fut un hospice pour tes pauvres voyageurs; hospice ibnde
vraisomMaMcment par les seigneurs do Montbourchcr, mais
abandonné, aussi bien que sa chapelle, lorsque les moines do
Saint-Mc!aine eurent été exemptes de faire résidence en ce

lieu.
VtUJB-ËS.KO~AtKS (LA)

Au bord de la Kance, dans l'ancienne paroisse de SaintSuliac, et actuellement en cc!tc do la vitie-cs-JSonains, so
trouve le petit port appelé jadis Port-Stabton, et aujourd'hui

Port-Saint-Jcau.
Les Chevatiera-Hospitaticrs do Saint-Jean de Jérusalem
avaient bâti, vers la fin du xt" siccte, en ce lieu un petit hos*
t.

Co~Mt. Sant« MefanH, 89, ~3~.

pour secourir les pHerins pauvres
et malades qui désiraient traverser la Rance.
tosH est fait mention en H60 et 1244 de cet hôpital,

pice ou f port d'aumône,

pt(<t!e de Po<'<<( de

J?s~MctoH. n

En 1497, Olivier de Saint-Denoual laissa par testament
5 deniers à chacun des quatre ports d'aumône nommés Jouvente, Le Guildo, Mordreuc et Stablon
Les Chevaliers de Jérusalem ayant réuni plus tard le PortSaint-Jcan à leurs commanderies de Quessoy et de Carentoir,
nous ne dirons rien de plus de cet hôpital et de sa chapelle,
tOi et
en ayant suffisamment parlé précédemment. (Voy. p.
suiv.)
VtTRË

M<D<eM.
L'hôpital de Saint-Nicolas ou t'Hôiet-Dieu de Vitré fut
fondé par André M, baron de Vitré, entre U73 et H92, aux
environs de l'ancienne porte de vi)tc nommée porte d'Embas,
dans la paroisse de Notre-Dame, primitivement appelée Saint-

Pierre.

D. Morice nous a conservé un curieux concordat passe,
vers cette époque, entre les religieux de t'abbaye do SaintMc!ainc, qui tenaient cette paroisse de Saint-Pierre, et les
hères de l'hôpital de Vitré, « /)<<'s JcMttM fh'fmos~Mttfp (le
t'tttcto. & Quels étaient ces freres hospitaliers? Noua no le
savons pas au juste; peut-être étaient-ce tes Chevaliers do
Saint-Jean de Jérusalem, qui possédaient encore au xv)t" siècle
le membre do Vitré dépendant de leur commanderie de la
Guerche. Toujours est.iI que t'évoque do Rennes Ot prcmottro
a ces religieux, au xtt" siècle, d'observer ce qui suit s
Le chapelain desservant l'hôpital de Vitré sera élu par
t'abha do Saint-Metaine, te seigneur do Vitré et deux des

t. ~'tdtM

~«

(fo BMt., tU,

t03 et 180.

frères hospitaliers; il sera ensuite présenté a t'évoque par
t'abbé. et !e baron. Ce chapetain prêtera sonnent de Odétité
aux moines de Saint-Metaine, jurant de respecter tous les
droits de t'égtise paroissiale. M ne pourra cétébyer la messe
en sa chapelle, le dimanche, que portes closes et après la
messe de paroisse. Anx fêtes de Noet, Pâques, la Toussaint et
l'Assomption, il se rendra même à l'église Saint-Pierre pour
y célébrer. tt ne recevra aucun paroissien et aucun étranger,
ni vivants ni morts, sans la permission du recteur, et si l'un
des paroissiens ou étrangers choisit sa sépulture dans la chapette de l'hospice, le recteur de Saint-Pierre dira lui-même la
messe d'enterrement, à l'option des parents du défunt, soit à
l'église paroissiale, soit à la chapelle de t'hôpitat.etdans tous
les cas il aura pour lui toutes les oblations. H n'y aura point
de cloche a l'hôpital toutefois le chapelain y pourra distribuer du pain bénit aux infirmes demeurant ou passant, et à
ceux qui servent les pauvres
L'hôpital ne resta pas longtemps en cet endroit. Dès ~822,
te baron de Vitré ayant fortifié sa ville et construit la porto
d'Embas, fit raser l'hospice pour creuser les douves et élever
les murs de détense; le pieux établissement fut alors transféré là où il est encore de nos jours. Cette translation fut la
cause déterminante d'un nouveau faubourg, celui du Rachat,
qui prit bientôt une grande extension. André JI avait accordé,
en e8et, divers privilèges aux hommes qui viendraient habiter la terre de Saint-Nieotas, or, en i322, André !M, nts du
fondateur de l'hôpital, alors seigneur de Vitré, ne se borna
point a la concession du lieu o& devaient s'élever les nouveaux bâtiments de t'hospice il y ajouta d'assez vastes terrains qui touchaient à ce lieu et auxquels s'en joignirent
encore d'autres, do proche en proche, acquis par Saint-Nicolas en raison des privilèges accordés, ces terrains se garnirent bientôt de maisons et d'habitants. André !M donna aussi
1. H. Montp. FfOttH (fo <Nf<<. do CKt.,

tôt, M9.

à t'hôpitat ses propres fours seigneuriaux, de sorte que jusqu'en 1789 cette maison eut la jouissance des deux fours
banaux de Vitré, dont les revenus étaient importants 1.
Après le départ des Hospitaliers, Saint-Nicolas M administré par un prieur. Nous trouvons au xtv" siècle en possession de cette charge Jean de Livré (1322), Pierre de Laval
(i3~8)
et Jean de la Courbe (1386); et au siècle suivant,
Robert de Grasmesnit, chanoine de Vitré, qui fit reconstruire
la chapelle de t'Hûtet-Dieu et y fut inhumé en iSOO.
Son tombeau, ptacé dans la nef, au Nord, est sous une
arcade en cintre surbaissé et garnie d'une ornementation dans
le style de l'époque, et exécutée avec soin.
statue, couchée sur le sarcophage, représente un prêtre revêtu de ses
habits de choeur, anciennement peints et dorés; la tête est
surmontée d'un dais ciselé délicatement; les mains sont
jointes sur la poitrine et les pieds s'appuient sur un agneau.
Le devant du sarcophage est orné d'arcatures et de colonnettes, et sur le bord de la corniche on lit cette inscription
en caractères gothiques Cu 9~< ntM~'e Robert de CnMMMo~,

–

–

La

en MM

t'<M)M< OMMMMtMtPf

de ~CtM

C< C/MMM~tM

(~ la JM~<j~-

tc~tf! a /f)<< fM~ef eeste ~!tM, c< (Mc~a le XX~ jour
(!cj««fe< t'ftn M!t<
Priez Dieit pour h<s2
Les habitants do Vitré réclamèrent l'administration de leur
iMtct.Difu et obtinrent en <SS8 un arrêt du Parlement
portant que a tout le revenu de t'ansmonnerie de SaintNicolas do Vitré sera baillé et dolessé aux habitons de Vitré
pour icetuy entièrement employer & la nourriture et entrote<
noment des pauvres de ladicte ausmonnerie et hospital, fi la
charge d'en rendre bon et toiat compte. Mais la cour or.
donna en mémo temps aux bourgeois de Vitré de « payer au
chapelain dudit Saint-Nicotas la somme de 200 tiv. fa quatre
termes do t'au lequel sera tenu fere le divin service ainsy
t<!<!tc,

<. Chatte <)'Anjt<! Il en t20S et trAn<!t<* !M M' 1232. (<<MA. <fe Sa!))t.Xt«)h<.) –
M. de la Bafjcde, tM BaM <fe t!M.
3. M. t'eb!)!* Ufuap, <)f<Mofo~ y<M~. ~tfo~'M Mthmp.
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qu'il est contenu ès lettres de fondation, et aussi administrer
aux malades dudit hospital tes sacrements d'Église; et outre,
sera ledit chapelain pourvu de maison et habitation commode
audit lieu de Saint-Nicolas'. n
A partir de cette époque, l'Hôtel-Dieu de Vitré fut administré par une Commission nommée par la Communauté de
ville, et t'aumônicr ne prit plus que le titre de chapelain.
Nous allons voir bientôt que les deux hôpitaux de Saint.Yves
et de Saint-Ëtienne furent réunis à celui de Saint-Nicolas,
dont l'importance grandit ainsi de plus en plus. Au milieu
du xvn" siectc, les bourgeois de Vitré appelèrent parmi eux
les Hospitalières de la Miséricorde, qui s'installèrent en 16S5
à Saint-Nicolas, où ettos n'ont pas cessé depuis ce temps do
soigner tes malades. (V. p. 208.)
Terminons par un mot sur la chapelle Saint-Nicolas, monument tres-étégant du xv" siècle et d'un style bien complet.
La manière dont est placé cet édifice doit être remarquée.
Pour conserver l'orientation traditionnelle, on n'a pas craint
d'adosser
rue te chevet de t'égtiso et de placer t'entrée
dans le côté, au fond d'un passage assez resserré. Le portail,
surmonté d'une jolie fenêtre ogivale, est en granit délicieusement fouillé. A t'intéricur, on a par malheur bouché la belle
et grande fenêtre du chevet, mais on se propose de la rouvrir. Dans le chœur, du côté de t'ép!tre, une assez belle verrière do la fin du xv)" siècle représente l'arbre do Jessé. !/autel se fait remarquer par un grand ret~Mo doré d'une élégante
composition et dans lequel s'encadre heureusement le taherNacto; c'est un travail de m0. Le lambris de la nef a
conservé quelques traces des peintures qui le décoraient il y a
deux cents ans

ta
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Pendant que l'hôpital Saint-Nicolas florissait en !a paroisse
Notre-Dame, un autre hospice s'élevait a Vitré dans !a paroisse Sainte-Croix. a La fondation dudit Saint-Yves fut faite
pour servir d'hospital, maison-Dieu et ausmonerie, et pour en
iceloy retirer les pauvres palans malades travaillés du mal
qu'on appelle le mal Saint-Méen, et y estre traités et pansés
les malades dudit mal qui, pour leur faiblesse et innrmité,
sont contraints séjourner et arrester audict lieu n
Cet hospice fut donc construit a sur le grand chemin par
lequel tous les malades du pays do France passent pour faire
leur voyage audit Saint-Mcen, c'est-à-dire sur te bord de la
route de Rennes, vis-a-vis l'emplacement actuel de la gare du
chemin de fer de Fougères.
L'hôpital Saint-Yves fut fondé au commencement du
xtv" siècle par les membres de la confrérie de Saint-Yves;
il est fait mention de cet établissement en i3S2, et l'on voit
qu'il cta!t administré par Thomas de Botandc en i36i et par
Jean ~abM en 1393.
Le; contres de Saint-Yves nommèrent d'abord eux seuls
le prieur ou administrateur de leur hospice, mais dès 1369 la
prieur do Sainte-Croix se joignit h eux pour cette élection,
parce que la maison se trouvait dans le fief du prieure do
Sainte-Croix, membre du Marmouticra. Plus tard, douze notables furent admis à nommer ta prieur; enfin, en i4S9, il
n'y avait pas moins do qaatrc-vingt-dix électeurs, savoir
dix-neuf gentilshommes, cinquantc-dcux bourgeois et dix.
neuf prêtres. Mais en <87< le pr!ourû de Saint-Yves fut
supprimé et la ComMunaute do ville conua aux administrateurs do t'Hôtct-Dieu to soin do t'Mpitat dont nous nous
occupons.
t.
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Saint-Yves continua toutefois d'exister longtemps encore.
Les huguenots brûlèrent bien son église le 30 mai 1892,
mais elle fut relevée et les malades continuèrent d'être soi.
gués en cet hospice jusque vers la Cn du xvM" siècle. A cette
époque, les bâtiments de Saint-Yves furent démolis et les
malades transférés dans une partie de l'Hôtel-Dieu qui porte
encore le nom de Saint.Yves'.
3*

Léproserie de ~atM~tMNe

~atM~ZcMrc.

est fait mention de la léproserie de Vitré au xv" siècle.
En 1497, François Gestin était prieur ou administrateur de
cette maison; le 26 août de cette année-là, ordre fut donné
de renfermer les lépreux des paroisses de Notre-Dame et
Saint'Martin de Vitré en la salle de la grande maison qui
leur était destinée au village de Saint-Ëtienno, en Saint.
Martin; ta ils auront pour subsistance toutes les lies de vin
que les habitants de Vitré dépenseront et un pain d'un de11

nier, coaque semaine, chez chaque boulanger de pain de froment, lesquels pain et vin lesdits malades iront quérir a la
maison dudit prieur; de plus, ils jouiront du jardin de la
grant maison et auront du bois de chauffage abattu audit

lieu de Saint-Ëtiennc; plus, auront un pot de vin et une
fouace de chacun desdits paroissiens qui épouseront en ceste
ville et forsbourgs~. 0
Le prieur Jean d'Argentré rendit au baron de Vitré, en
~380, un aveu tres-curicux de la léproserie de Saint-Ëtienne;
ce que nous allons en extraire nous fera voir en quoi consis-

tait cet hospice.

Le prieur commence par déclarer la métairie de SaintËtienne et la léproserie, consistant en maisons,
cours et jardins, ensemble ta chapelle Saint-Laxare estant entre tes deux
~Mntat Ahf.

t<M,
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jardins, a le tout situé sur le bord du grand chemin de Vitré
Argentré.
Outre cette chapelle Saint-Laxare, privative aux Mpreux, et
qui a disparu au siècle dernier, H y avait une autre chapelle,
dédiée à saint Ëtienne, & l'usage de cette partie rurale de la
paroisse Saint-Martin, et subsistant encore aujourd'hui.
Le prieur confesse ensuite « qu'à cause de sadite chapellenie, le dernier marié en t'an en ladite paroisse dudit SaintMartin de Vitré doit une soulle, laquelle il doit rendre au
jour et <este de Monsieur saint Ëiienne trière de Noe!, en
oblacion, et icelle présenter en ladite chapelle
à la grant
messe, entre les doux élévations, sous peine do 60 sols
d'amende. n
De plus, tous et chacuns les mariés en ladite paroisse de
Saint-Martin doivent une fouace d'un douzain et un pot de
vin, après iceux mariés avoir pris et mangé chacun son morceau do ladite fouace et bu sa soif dudit vin pour souper des
noces, c
Au château de Vitré, le prieur de Saint.Ëtienne jouissait do
certains droits qui lui permettaient d'entretenir son hôpital
A lui appartient tous les bouts de torches, chandelles do
suif et chandelles de cire ~tumdes et demeurantes de reste
par chacun soir dans la maison du seigneur de Vitré; ensemble lui appartient recueillir dans ladite maison dudit seigneur, par aumosne de ses prédécesseurs, tout !e demeurant
du pain, soit entier ou par chanteaux, qui est tové dessus sa
tablo par chacune heure de repas.
n
Non.seulement les lépreux avaient droit a ces rcMets du
château, mais encore dans toute la ville de Vitré leur esa
taient duea tes lies de vins vendus et distribués tant en ladite
ville dudit Vitré qu'aux tbrshourgs d'icelle. En revanche, le
prieur da Saint.Ëtienno devait entretenir « tes iaverniers de
Vitré do brandon ou bouchon pour tenir leurs tavernes.
D
~nnM, il était dû au prieur une rente do <8 boisseaux do
seigle et 2 s. 0 d. tournois par !o recteur d'Argcntré, et il
&

et

avait droit de a tenir en la balle et cohue de Vitré un estal
à vendre chair dépendant de sadite chapellenie. o
Présenté à t'évoque par la Communauté de ville, le prieur
de Saint-Ëtionne disait la messe !e dimanche et le mardi pour
le baron de Vitré, auquel il devait, en outre, a une rente de
i4 sois, 4 havées d'avoine, iby, obéissance et hommage*.
Après la mort de Jean d'Argentré, décédé en IS83, la cour
de Vitré voulut réunir les biens de la léproserie t'hôpitat de
Saint-Nicolas, mais la Communauté de ville présenta un nouveau chapelain, Georges Loritte. Cependant, par acte d~ transaction du S novembre ~583, la métairie de Saint-Ëtienne fut
annexée à t'Uôtet-Dieu. Il fut convenu que les administrateurs
de cette dernière maison donneraient au chapelain do SaintÉtienne « la somme de 20 écus, la jouissance des offrandes
et une portion de maison avec jardin situés audit tieu. Matgré cet accord, les administrateurs constatèrent en 1626 que
l'hôpital de Saint-Nicolas ne touchait rien, et ils affirmaient
Saint-Ëtienne jouisen t67S que les derniers chapelains do
saient de tous les revenus de la léproserie, abandonnée par les
lépreux depuis longtemps.
Cet état de choses décida la Communauté do ville à réunir
complètement les biens de la ladrerie de Vitré t'Motct-Diou.
M~ do la Viouvitte, évêque do Rennes, approuva lui-même
chapolles do
cette union, et le 13 janvier i674 il unit
Saint-Estienne et ~aint-Lazaro aux hospitaux do Saint-Yves
et Saint-Nicotas dudit Vitré, pour on estro à l'advenir le revenu régi et administré par tes administrateurs desdits hospi'aux, & la condition qu'ils en feront faire le service & la

les

tpaniere accoutitumco~. o

Cette union fut consentie par te dernier chapelain do Saint~tienne, Olivier Lemanceau, sieur do la t'ctdrittfro, et ette
fut bot'totoguée au Parlement de Bretagne le 23 février 1874.
t.~auMatthf. <f<
2. ~Mox, tM.
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Le 23 septembre IS82, la Communauté de ville de Vitré,
considérant « t'urgente nécessite de bastir
un !ogis pour y
recueillir, loger, traiter, panser et nou.'rir les
pauvres et
aultres habitants desdits ville et forsbourgs qui se trouveront
frappés et malades de la peste,
D se transporta aux environs de V!trc pour chercher un endroit propice. Croyant
l'avoir trouve « au lieu de Clérice, dëpondant de !'Mpitat
Saint-Yves, !ieu assez propre et commode, voisin de k rivière, loin de ceste ville et des grands chemins publics, elle
n
fut d'avis de construire en cet endroit, à un tiers de lieue de
\itre, mais en la paroisse de Poc6, une maison de santé pour
les pesti<ercs.
Ce projet se réalisa et le lazaret de Vitré fut, seton M. l'abbû
Pans~anobcrt, d'une grande utilité aux habitants do cette
vit!e pendant tout le xv<t°
s"

siMo'.

~e~

La Communauté do villa de Vitré, voulant obéir à 1'édit
royal de 1662, acheta !a propriëta de la Gautrais, dans le
faubourg Saint-Martin, au Nord de !a rue et
par suite en la
paroisse de Notre-Dame) elle en nt un hopitat.gcnorat 06
furent conduitsdes i<M8 tous !cs pauvres mendiants dos trois
paroisses do la ville. Louis XtV donna en ~veur do cet dtaMissoment des lettres patentes dat~s de juin <68< il ~y d<
clara le fondateur et Je pre~eteur de t'hopitat, dont il conaa
t'administration à quatorze directeurs, savoir !a ~ncehat, to
procureur nscat. le syndic en charge, ta t~sorior de la Magde<eino, celui des recteurs alternatifs de semaine a Notre..
Bame, l'administrateur <!a t'MAtct-DiaM et huit bourgeois do
Vit~ choisis par !a Communauté. Par tes mêmes tciU'cs, !c

t. hantât M<t.

t<ft~ 39, 48.

roi défendit expressément la mendicité dans les trois pa.
roisses de Vitré et accorda au nouvel hospice tous les legs
pieux faits d'une manière générale aux pauvres, –' tous les
revenus aNectés dans l'origine aux pauvres mais abandonnes
toutes les aumônes dues aux pauvres
ou usurpes depuis,
par les abbayes, prieurés ou monastères de Vitré d'ancienne
le droit exclusif de vendre de la viande en cafondation,
rême,
la moitié des amendes et aumônes de police,
to
droit de fabriquer toutes sortes de manufactures et de les
vendre au font des pauvres, etc.
Quelques années plus tard, t'Hôpitat-Générat reçut une
maison située au faubourg de la Mériais, dont nous devons
dire un mot, parce qu'elle rappelle une tentative d'établissement religieux qui, n'ayant pas abouti, n'a pas été signalé
par nous précédemment.
En i66S, les États de Bretagne et le maréchal de la Meitleraye donnèrent une somme de 4,000 tiv. pour subvenir aux
besoins spirituels des protestants de Vitré nouvellement convertls; on employa cette somme à acheter une maison au
faubourg de la Mériais, et M" de la Vieuville, évêque de
Rennes, passa un contrat en 1672 avec René Lévesque, supérieur de la communauté des prêtres de Saint-Clément de
Nantes; par cet acte, la maison achetée fut destinée à t'établissement d'une communauté de prêtres semblable à celle do
Nantes, et a ~instruction des nouveaux convertis, qui y seraient reçus conformément aux intentions des États.
Mais les prêtres de Saint-Ctément ne firent que passer à
Vitré; leur établissement dura à peine quelques années, et
'après leur départ révoque de Rennes disposa de la maison
d'abord en faveur des Filles de la Providence, qui ne se
fixèrent point non plus définitivement a Vitré, puis en faveur
des Ursulines. Ce fut alors qu'en i69S les administrateurs do
i'Hôpitat-Générat demandèrent cette maison comme étant un
bien des pauvres abandonné ou détourné de sa destination
première. René Lévesque donna son consentement a cette

–

transmission et Louis X!V acquiesça à la demande des directeurs de t'Mpitat; en même temps, le roi les maintint dans
!a propriété et possession de la maison du ministre de la religion prétendue réformée et de l'emplacement du cimetière
protestant, qui avaient été concédés précédemment à t'Hopi!a!-€énéra!.
Nous recommandons à nos lecteurs t'intéressant règlement
de i'Hôpitat-Générai de Vitré, dressé i7ii il est ma!he~
en
beaucoup
reusement
trop long pour que nous puissions même
J'analyser'. A cette époque, i'hôpitat était tenu par de pieuses
demoiselles Mques; mais en 1729 les administrateurs
rappelèrent à Vitré les religieuses hospitalières de Saint-Thomas
de Villeneuve, qui avaient déjà sé~arné quelque temps
en la
maison en 1682; cette fois elles ne quittèrent ptus t'Hôpita!Général jusqu'à la Révolution (V. p. 212); mais rentrées dès
n9S, elles ont été remptacées en i8S7 par les Filles du Cœur
immaculd de Marie.
En i678, on avait fait d'une salle de l'hôpital
une chapelle
provisoire dédiée à saint Joseph et bénite !e 4 octobre de
cette année~à; en i7i3, les directeurs achetèrent une maison
voisine de !'hospice et construisirent
sur son emplacement une
chapelle plus convenable qui existe
encore aujourd'hui; elle
est également dédiée à saint Joseph et renferme six tableaux
et deux statues qui proviennent de l'ancienne ég!iso des

Reçois2.

Matgré la longueur de ce chapitre,
nous ne pouvons le terminer cependant sans dire un mot des Bureaux do charité

étaNis aux xvM" et xvMt" siècles et de l'assistance publique
dans les campagnes.
La société française d'avant i789, dit avae raison M. Ma!tM,
n'a pas laissé une seule infortuno dans le dénuements elle

t. V. /o)MM< M<<. <b H<~ ?3, aM.

2. MMm~ 6<o, 8<Z.

a pratiqud la bienfaisance la plus large et trouvé un soulagement à toutes les misères. Elle a été si ingénie~e dans la
recherche des meilleurs moyens d'assistance qu'elle ne nous
a rien laissé à inventer, pas même les fourneaux écono-

miques*. B
A Rennes, à Saint-Mato, à Fougères, à Saint-Servan et à
Vitré fut, en effet, Mndée de bonne heure l'oeuvre des Marmites des pauvres, qui faisait des plus nob~ dames de ces
villes d'humbles servantes des indigents; ces Ma* mites des
pauvres donnèrent naissance aux premiers Bureaux de charité régulièrementorganisés. De grands secMtM furent donnés
alors par la charité publique aur pauvres honteux associations des dames de charité viciant les malades à domicile,
rentes d'argent et de grains constituées en faveur des paroisses
pauvres, distributions régulières de vêtements établies dans
plusieurs localités, rien ne fut épargné pour venir en aide à
ceux qui avaient réellement besoin.
Nos lecteurs comprendront qu'il nous est absolument impossible d'entrer dans le détail de toutes ces fondations cllaritables nous nous bornerons donc à terminer cette étude
des institutions d'assistance chrétienne par le.tableau générât
mais raccourci des (ouvres de charité établies dans nos paroisses avant la Révolution.
PAROISSES AYANT AVANT 090 DES SECOURS
POUR LEURS PAUVRES~*e

Une rente do 18 !iv. en 1770.
–
do 30 !iv., plus
~MMMtK~. – Une
~HtM~M.

une autre petite
rente due par le chapelain do la Tblonais (1770).

rente

<. MMMa)M< t~Mf~e aran< <?a9.
a. Un <??)) et ~?4 MotanJotttJe Bretagne Bt faire une enqnMo h eo MJet; MMt
nous Mmn!M senl MtoMMemmtdo ce document. (~<fA. dip. dW<*<<.K< C, <a92.)
MttheaMMement, Mt(9 enquête est tntomptMe, un bon MCttte det personnes con<MtMe< n'<t];on< pM t~onJa M< tetttet de l'intendant et da ses 6aM<!<()c~.

~a~M. – Six lits d'hommes et six tits de femmes à Fho-

pitat d'Avaittes en 1770.

F~M~m~M.

– Rente (te 278 tiv. ïeguee par testament

du 14 juin 1678 par Berh~md Boatt!er, seigneur du Boishamon.
Bain.
Bureau de charité établi en 1786
au moyen de
subventions offertes par des particuliers et de quêtes faites
dans la paroisse. Le marquis de Monttue, seigneur de Bain,
donna iSO liv.; M. Poisson, doyen, 48 !iv.; les vicaires 2~ liv.;
on y ajouta 200 !iv. léguées par MI. Taillandier, prêtre de la
paroisse.
Fat<!<
Bureau de charité fondé en ~26 par Joseph
Coccault, seigneur do Cbérigny, et tenu
par les Sœurs de la
Charité. En i770, ces reug:eusps avaient 100 liv. à distribuer
chaque année en bouillon, pain et viande.
JPoMhn.
Rente de 10 liv. en i770.
~MMouM
Droit au Bureau de charité des tCs.
~<MOMsf<<h(-JM~
– Uno rente de 22 tiv. léguée
par
M. du Boaëxie, ancien recteur de la Bazouge,
<749, et une
autre rente do 4 sommes do grain fondée par la famille Le

–

+

Bescbu.

~(Me.
06 boisseaux de seigle dus chaque année par le
prieur de Béddo.
~M~6a~. Rente de 75 liv. (ondée par le seigneur do
blesneuf (1774).

–
~oMMac (la).
Deux fondations t'une de 60 liv. de ~nto
–
faite en i6i4 par Louise do Maure, dame de

Laodat, pour distribuer ea vêtements chaque année; l'autre faite
en <727 par
Jean Raaatt, recteur de La Bouaaac,
pour distribution de toile
<aite la veille do Noël & douze
pauvres honteux

dations estimées 79

tiv. s. en i770.

ces deux ton-

MÏ.M!M.J!fo!t</btt
100 a 140 tiv. do rente. On croit
que dans l'origine cette rente fut fondée par les prieurs
ou
par les fondateurs de la Magdeîeine (1770).

Bre~.
de iS tiv.

Rente de 10 tiv. fondée par Barbe Chouan et
–tbndée
la dame N. Tournemine (i770).

par

Par sou testament de i670, François Loaiset, seigneur de Brie, légua 100 tiv. de rente aux pauvres de cette
paroisse; précédemment, en 1639, sa mère, Catherine de
Faucon, dame de Brie, avait également fait une rente pour
le metce objet; enfin, les fecteufs do Brio augmentèrent encore les pFccedentes fondations, qui atteignaient en 1770
300 liv. de revenu, cmptey&M eu aumônes de grain et de
Brie.

toile.

Rente de iSO liv. distribuée par les religieux do
Paimpont, possesseurs du prieuré de Brue.
jCttts. – Rente léguée par testament de Mllr de MariHac,
ë\cque de Rennes, + <S73.
Bureau de charité tenu par
les Filles de la Charité, fondé par un autre ëvëque de Rennes,
seigneur do Brnz, et par Gilles de Cain, chantre et chanoine
do Rennes, seigneur de Carce, en i680. Ces rentes montaient
a 800 Mv. en 1770.
CMMca~.
Bureau do charitd tbnctionnant en 1746, et
dont le PoM<~ de M~ do la Bastio fait !e tableau suivant <
o Ce Bureau se compose du recteur, du procureur Csca!, d'un
prètro procureur du Bureau, de huit dames, dont une est au"
përieure, une tresoriere et une garde-meubles. H y a 300 tiv.
de revenu, sans y comprendre 30 boisseaux de Md'noif que
fournissent les religieux du Mont Saiat-Miche! en place d'uno
rente de 80 liv. qu'ils payaient jadis. 18 y a, en outre, des
quêtes et des charités. La distribution des aumônos se fait
en pain, viande et argent, toutes les semaines, aux malades
et pauvres Inscrits sur les registres du Bureau. t/ossembMo
ordinaire so tient toutes les semaines, composde du recteur,
du prt~ procureur et des trois dames en charge; tes assemNeea extraordinaires, où sont les autres dames, se tiennent
suivant les circonstances; lès comptes se rendent dana une
assemblée ordinaire où tes nouvelles BUpedeurû et trésorière
Bn<c.

–

–

–

se trouvent avec les anciennes.
Une tente de 96 liv.,
qui semble en 1770 distincte de celles qui précèdent.
CordMo.
20 liv. do rente assises sur un fonds de terre
et distribuées à l'issue d'une messe.
Droit au Bureau de
charité des Ifs.
CAnn«~.
Hôpital pour les pauvres de la paroisse,
ayant en i774 de 300 à 400 Hv. de rente. (V. p. 263.)

–

C~pHc.CAaMM~

– Une fondation assez cons!dera!t!e

se distribuant, au siècle dernier, a en blé vers Noël.
Droit au Bureau de charité des Ms.

– Bureau dp, charité constitué

C~cMc.dM.FoM~e~

en 1881 et composé de directeurs d'cmce tels que le cure, le
sénéchal et les trésoriers en charge, et de directeurs élus,
savoir un distributeur de pain,
un directeur de la passade,
un garde-mcuMes et un receveur des quêtes.
~toppMa.JanMM
2t0 liv. de rente (bndéea pour
charités (1700).
CMtdh'er
Jean Langto!~ sieur de la Ra<aeo, mort
en 1870, Ut des rentes aux pauvres du CuâteHier. En <77i,
t'evequo de Rennes approuva des contrats de 0,SOO liv.,
pra..
duisant environ 400 liv. de rente, passés
par !e recteur aa
profit des pauvres de la paroisse; de
ces rentes, 3SO liv. devaient être employées en distributions de grain
et de toile,
et ~0 Mv.cn aliments et médicaments. ces distributions faites
par le recteur sous la surveillance des procureurs fiscaux.
En 1780, les pauvres jouissaient da tiers do la
métairie de )a
Ramée, dont !o reste appartenait
aux Ursulines de Fougères;
cotte métairie était alors aHermee 200 )iv~
CA~MoH-M-~M~a~. – Bureau de charité fondé
17~ par M. Danjon de !a N06, recteur de -cette paroisse,vers
CAa~Hf. –. 83 liv. de rente en i770 et i774.
CtMM.
Une petite rente de i2 tiv.
en i770 et 1774.
Com~M)~. 40 Hv. de rente en i700.
CoMMtM.
Le reliquat des rentes de la fondation des

–

–

–
–
–

–

écoles tournait, en 1790, au proCt des pauvres en distribua.
tions de pain (environ 40 livres).
C'Mg!M~.
Rentes dues par l'abbé du Tronehet.
D<M~.
Fondation de 43 liv., augmentée de 10 liv. en
i7iS, augmentée encore plus tard do 60 lîv. Le générât nommait un économe pour recevoir ces renies, et le recteur les
distribuait en grain et en to!!o en présence de cet économe et
des trésoriers en charge.
JPoL
Hôtel-Dieu, Hôpitat-Générat, etc. Bureau de cha.
rité fondé en i76S par M~ Dondel, évëque de cette ville, augmente par M~ de Herce et tenu par les Filles de la Sagesse.
Domalain.
64 boisseaux de blé dus par le recteur et
estimés en i790 350 liv.; 32 boisseaux de blé dus égatement
par le prieur de la CcHe-Guerchoiso, dée!mateur avec le rec-

–

–

–

–

teur.

120 liv. de rente en <780.
–
20 liv. de rente
1770.

JPoMtptprM.dM.C~ctMfM.

– !!v. do rente enn70.
en
–
J~tntoc. – 420 nif. donnéea chaque année par Fabbaye de
la Vieuville, savoir 320 liv.
pain
MO t:v.
~oMgM.
J~anf~.

87

«n

et

en argent

(1?~. – En outre, une petite rente particulière de 38 Mw.
17 a. 6 d..

Rente do 100 liv. en 1770.
–
~'M~. – 39
de rente
<770.

Erbrle.

Mv.

foM~a.

en

Hôtd-Dieu, Hôpital-Général,etc. Bureau de

charité étaMi WM la nn du x~n'' aiecto; maison de la Providence ibndée par M"" de la Bennaye en 1770, et conQée aux
Filles de la Sagesse. (V. p. 22S.)
CeMnes.
Rente de i68 liv. en <770.
C~e~. – 84 tiv. de rente en i770.
Co~. En iOS2 on distribuait chaque année trois mille
petits pains blancs de 6 deniers chacun aux pauvres de la
paroisse, le jour de l'Ascension et le lendemain; les trésoriers
touchaient alors une rente de 78 liv. pour subvenir b cette

–
–

distribution. Mais en i747 a te dtmereau des pauvres n rapportait <SO liv., et il y avait en plus pour les indigents un
capital de 800 liv. formé par les dons du duc de Coigny, seigneur de la paroisse, de Jean Cootton, sieur de Vaurien, et
de Georges de la Lande, curé de Gosne.
3 boisseaux do blé dus chaque année
CoK~M~M (La).
par le chapelain de Saint-Miche! cette rente était estimée
27 liv. en i770.

CM~c

– tMpitat, Boteao de charM établi en «?2

par !e P. Cbauveau, Jésuite, et ayant, en H76, 200 liv. de
rente.
6t<tpd. -< 16 boisseaux et demi de seigle dus par le recteur (xvn" siècle).
6!)tp< En 1709, le gênera! de cette paroisse lit faire
des quctes pour assurer le sort de ses pauvres; on n'y comptait pas moins alors de deux cents mendiants et de trois cents
ménages indigents: un Bureau de ebarité (ut alors constitue.
!?(?. Bureau de charité établi vers i080.
~M(Kc. – En 1770, rente de 4 mines de grain, estimées
00 liv., doe par !o prieur du lieu; plus <2 mines de grain
chaque année, léguées en mourant par M. d'Andigne, seigneur
de la Chasse.
~e~.
Bureau de charité fondé en 1787 par
gneur <*t la dame de Montmuran et tenu par les Filles de la
Sagesse. (V. p. 228.)
fMtf~tCf.
Rente de 23 liv. au siëcte dernier.
Jia<t~.
En la parusse Saint-Martin, en n70, rente de
Su tiv., dont 80 tiv. Mguécs par M. Loaiset, seigneur de Brio
et do Ja~e;
en la paroisse Saint-Pierre, 40 liv. de rente,
dont SO liv. Mgueea par le seigneur de Brio et 20 tiv. par te
comte de longea, t'an et !'aotro seigneura de Jan~.
~M. ~.33 liv. de rente en 1770.
J~ io~MM?.
Si Mv. de rente en 1790.
ioM~n~e-JP~.
Bureau de charité tonde en <748 par
M" Faucheux et conne aux Fittes de la Sagesse. (V. p. 223.)

–

–

–

–

– –'

sei-

Hôpital, 60 t:v. de rente en 177$.
Une petite toute de i2 liv. en <770.
JMorpM.
~Ot'~M~-Fe~aMd. – Bureau de charité ayant 300 !!v. de
rente en 1770.
20 liv. do rente en 1774.
JMMMM.
Par testament du 10 mars 1739, Denis Denis,
Jlessac.
sieur des Noës; natif de Messac, mais habitant t'He de SaintDomingue, légua 10,000 tiv. aux pauvres de sa paroisse natato, ordonnant que chaque année les marguilliers do Messac
en distribueraient la rente aux cinquante pauvres les plus
nécessiteux, après avoir pris l'avis du recteur.
~s~rc (La). Une portion de dhno à prendre sur tes
traits de Saint-Martin et do Trebostiere, rapportant, annt'e
commune, 7 a 8 mines de Me, moitié seigle moitié froment,
mesure de Rennes. Ce grain, estimé 240 liv. en 1780, était
distribué par !o recteur !o mardi d'avant la Pentecôte. Un
~MM de <770 attribue cette aumône a des legs des anciens
seigneurs de la TMhaudayc et de la CMteigncraye.
MHfae-~ot~aM. Bureau de charité fonde en 1764 par
le Migneur et la dame de Miniac et tenu par tes Filles de ta
Aumônes duos par t'abbe du TronSagesse. (V. p. 223.)
chet.
En 1770, 7S !iv. de rente devant être disJMon<<!M6aH.
tribuées par les trésoriers sur ravis du recteur, d'après une
fondation d'un ancien recteur, p"otoaotairc apostolique, dont
JM<!rdMo6ew.

–

–

–

–

–

on ignore !c nom.

60 tiv. do rente tbndeo en 1742 par Jacques*
–
Guy Poulain et Léonoro Cochard,
femme, propriétaires de
JtfonhtMK.

sa

!a Chalopais.

~fon~W. – Rente de 20 mines de seigle fondée par !ea
prieurs de Saint'Nicoiaa; on prenait d'abord sur ce Me eo
qu'it fallait pour nourrir tes malades de t'hôpitat, puis
distribuait le reste aux pauvres.
lfloulins. –- Une petite rente de 8 Mv. en i770.
~t<M<. – 18 Mv. de rente en 1770.

<{ï)

–' Quelques !ita

t'Mpitat d'A~aiMes.
JVoMpo~fOM.
Rente de 6S liv., tegnee par acte testamentaire en ~25. Legs de 600 liv., fait vers i780 par M~de
SareueM,beHe-sœnr du vicomte de ChamMere, pour ~tre e;np!oyé en distribution de pa!o & la Chandeteur.
~a~Mt~S~cAc. – ~0 liv. de rente payées en 1774 par !o
marquis de blorant, 8e!goeor de la pafoisse.
O~r~ –. 36 !!v. do rente ea 1770.
~M~. – 373 liv. M a. 8 d. de rente, en <774, dent 3i8 !iv.
9 a. 3 d. en constitute et 61 liv. i s. B d. en fbnda de terre.
FatmpoMt. – Aumônes régulièrement distribuées par les
religieux de l'abbaye,
Panun~. –' A !a demande dH rcetear, M. Picot de C!osr!Y!ëre, le re} 'accorda des lettres patentes en date de juillet
i78S approa~ant !o projet des domp!se!tea Pomne-Laurenco
et Jeaooc-Cetcste Fréhoul, Bwurs, de donner une maison, un
jardin et quelques livres do rente & troia Filles de la Sagesse
pour y tenir un Bureau de charité et uno école do filles, et
pow visiter tes matadea tant do Paramé que do Sa!Mt-!Ydeuc.
Louis XVt autorisa cet ëtaMissontent à recevoir jusqu'à €0!)«
curreoce do i,8QO liv. do MMte. Toutefois les Smara do la
Sagesse ne sont venues tenir cette maison qn'ea i80t.
~f<~n~ 30 liv. de rente en 1770.
– Jt30 liv. de rente en <770.
P~tye
Rente dont on ignore le cb!Mre (1770).
J*)pr&!c.
~f~~
Bureau de charité ayant 878 liv. do rente et tenu
par les Filles de la Cbarhë; fondé par un prieur do la Fran<Mute et la marqua do Pire. (V. p. 200.)
J'McM~. – 24 Mv. do rente en 1770.
JMer~Mr, –' 320 Mv. do rente payées par t'abbayo du Tronchet,Bo <770; les moinos d!strM)aa!ent entre autres choses, le
Jeud~!nt, & treize pauvres, après la cérémonie du Af<M&o,
13 patna, 13 harengs et i !iv. 4)8 6. –.Droit pour les vossaux de la seigneurie do Miniac'MorMn au Pureau de cï<arit<!
do cette dernière paroisse.
JMoMtfHt.

–

–

–

–

–

Legs en <6<8 par Jean du Breit, seigneur de
P~!<r~<.
Ponthriant, d'une mine de paumelle (8 boisseaux) devant et)~
distribuer après ta messe le jour Saint-Jean-Baptiste. En
<770 il y avait une Mate de 30 boisseaux de No-aoir, esiï-

–

mëe 00 tiv.

80 tiw. de rente en <770.
36 liv. de rente en 1770.
Poilley.
Pot~. Rente de 100 liv. fondée pat' les Drouet, se!gneurs du Bo!sg!aume (xvtt)" siècle).
N<MH~.
Rente léguée par M"' de MariMac, évêque do
Rennes, + IM3.
Hôpital, Bureau do charité ayant en 1770 une
~<foM.
rente de 600 Mv. payée par l'aumônier do l'abbaye.
Renties.
Motet-Dieu, tMpita!-G<!nera!, etc.
Dislribution annuoUe do pain faite par te Chapitre. (V. tome
p. 389.) –. Bureau de charitd ou Marmite des pauvres fondé
en iCM et confié en f673 aux soins des Filles de ta Charité. (V. p. <94).
Rentes diverses dans les paroisses en
Saint-Ëtionne i62 liv., en Saint-Aubin 3<0 tiv., est SaintMartin 30 liv., en Saint-HeJier 9 Jiw., en Saint-Jean 8 thr:
«770). Ouwoir pour les pauvres fondé en <789 par l'abbé
Carron a la Pitetiere, et occupant plus de deux mille perPoc~.

–

–

–

–

–

–

n03.
NAc~M. –. i4t liv.

sonnes en

de ~nte en i770.
En <780. JSO tiv. de rente, dont JOO liv.
Rheu
ptacdes sur les États de Bretasoe et 80 liv. sur le Cierge de

–

France.
La terre da ta Chanteitcfaye, Mgoee en i6M
–
Bannier.
par te recteur.
~M~fMMt. – Acceptation en 178! par te gênera! de ta
paroisse d'un legs de 600 tiv. fait
Marie de Lévis,

JtoMM!

M*

<<:n))no
par
de Jacques de SaratieM 'et hetto-scear du vicomte do ChamMero, pour être cmp!oyces en distribution do pain aux pauvres
le jour de la Chandeleur. – M est, en outre, tàit mention dès
1770 d'une outre rente de i80 tiv:¡
r,

~a!H<~MMM.(ïM.CorM! – Bureau de charité
établi &
etabM
ta
à là

Bndux~siecte.

~o<H~MMn-cM.n~.

Rente de SO liv. en i770.
–
~tMt-~MtoïMps-OM~. 200 liv.

do rente provenant d'an
legs fait par le président de Bfie, seigneur de la
paroisse au
xvn° siècle. Le général nomme un prévôt qui distribue
ces
rentes on argent et en Me deux on tKHs fois par ao,
en prédM
sence
recteur et des tr<!sor:era.
~a<M<ac. Legs fait le 8 décembre i&70
par Pierre
M:M:ac, Nicop de la Mo!oeHe, d'une
rente de 24 boisseaux de
mouture, mcsuM de ChfHeauneuf, a prendre sur le moulin du
Tertre, dépendant du Bois- Thoumelin,
pour être distribues te
jour Saint-Michet.

~M<<<.Mc.(~ En i7i2, M.

de la Benetaye, propfietaire de ta Tatmouchere, rcconnait
que le dtmereau de fa
'Mmouchero, valant 40 boisseaux do soigte, doit être distri.
hue aux pauvres.
~a~~tH~Mc. Droit au Bureau de charité des Ma.
~(«n~Cfo~M.tM~M~MM. Kente
Rente léguée
teguëe par 31"
M~ de

–

MariMao, ë~quo do ttenncs,

+ IS73.

~~f.C~M~(h(.P<Md. – Fondation, le J9 avril <773,

d'une distribution eu carême de 56 boisseaux do seigto.
~a~t~CM~a~~Mr. – Legs testamentaire, en <882, thit
par Guillaume de Marbc'u!, seigneur de la paroisse, de 2 mines
do froment et seigle à prendre sur la métairie do la
lloussayo,
en Chevaigcc, pour dire distrMcs chaque année.
~tHt-CWM.
Legs testamentaire fait te 23 juin i698pap
Bohen Le Clerc, sieur de Grenussont
avocat au Parlement,
d'une rente de <M liv. distribuas
aux pauvres honteux par
te acteur du tieu. – Autre fondation
pour te pain des
paavMs. consistaNt en <700 en maieon, cour, jardin et terre
labourable, sis au terroir dea Champs.du.Feu, an'ermes
et
par
le genërat de la paroisse 00 iiv.
~H~ct~MM. Sur le dimercaa de Nacicay
on teMU
en I6(M jusqu'à 8t boisseaux de scigte pour faire des tour-

–

le

au#

teaax qu'on distribuait aux pauvres le ~our de rAscensîon.
Vers i67S on cessa de faire ces pain~ et on distribua le grain
en nature, ce qui se faisait encore en i7ii.
~o~-Cf~o~. Terres au ~iMage de t'Ëpinay, aSermëes
Fondation faite par Raoul du
en <&? 60 Kw. de rente.
Boisbamon, sieur du Chesnay, do 8 boisseaux de grain pour
être convertis en pain et distribuas le jour des Innocents aux
pauvres honteux; proccs-'vefbat dMss<! en M63 contfe Ffançois du Boishamon, fils du donateur, qui n'a offert. que
60 tourteaux, ne représentant pas les 8 boisseaux de grain
légués.
En 1770, total de 200 liv. de rente.
120 liv. de rente en i770.
~t«.6M~oM.
~H~t.~a~-dM.I~tKtM. – 8i );v. de rente en 1790.
~t<-Jac~MM.~a.JL<!n(!< – Rente léguée par M~ de Matillac, ëveque de Rennes, + IS73.
.ya~n~an~M)~~a<nc. Une petite rente de 4 tiv. en 1770.
~a<Mt-Jo!Mn-dM-CM~e~. – i4 liv. do rente en <770.

–

–

–

–

.SfafM~~a~o.

Hôtel-Dieu, Mopitat-Cenefat. Bureau do
–i68t
et tenu par les Fillelt e la Charité.

charité fondé en

Maison de !a PfûtMcace, <bBd<!e on 1692 par
(V. p. i07.)
M"" Cardin dea Près, dame de charité, pour procurer du travaH aux pauvres, etc. (V. A'ma~ JBf~fH)~ (le ~M)MM,

!X, 247.)

–

64 tiw. 0 s. 3 d. de rente en i770.

–
Aumonerie ataNie a l'abbaye

~atnt-JMft~tc-~anf.

;Mn<<-J!~t.
pour donner
dea secours aux pauvres; hôpital.
~n<Moff-dM<On(~. -< 06 !iv. de rente en i770.
jMnt<OncM.– Distribution d'aumônes faite quotidienne~
ment par t'aumonier do t'abbaye de Saint-Meen.
~a~(<OMeR-<Ïe.~<~oMaMe. – 78 liv. de rente en i770.,
dao par !'abbaye do
&t~m<P~~d€-JP~MeM.

Rente

Tronchet.
teur.

–

aente

dtstrihaeea par !e rec-'
Autre rente de 120 «w. Mgoëe par M. do Lcscooët,

~nt-~pnoMop. –

33

!iw.

seigneur de la F~oîaye, et dhh~aee en deux foia chaque
aooee (x~n* aMeÏe).
.Sa~ypaM. Hôpital, Bureau de charité fondd WM
1700 et confié aux Filles de !a Charité. (Y.
p. <C8.)
~afn~M~e. Bureau de charité, auquel Pierre M!n!ae,
sieur de la Mo!ner!e, légua 100 liv. en 1670.
Vers i?SO,
ce Bureau possédait une rente de 3i !K)!&seaMx de froment
et paumelle, plusieurs coastituts, formant un capital de
i,3<K) liv., et, enfin, le produit de qu~tea faites tous les

–

–

dimanches.

~M~t~M~. – Distribution f~gut~re d'aornones

par les religieuses do l'abbaye.
~o~Mt. En 1774, le recteur d&afa qu'il n'y avait qu'une
rente de 10 liv., & laquelle on ajoutait ce qu'il fallait pcm'
pouvoir distribuer une stMomo de grain.
yApM
– Fondation cu M83, par le seigneur du Bo!~
you~fat, d'une distribution de 10 boisseaux de
!o jour
Sa!ot-Ma!mbtput, fète patronale de la papoue.
Rente, o)

g~
–.

<770,doO~.Ma.4d.

J'AoH~. – M liv. de Mote en 1780.

Vefa <7SO, dimercau va~a~!t de 30 à 40 bois–
do blé, distribués

y<M~M!'oe.

seaux

charité des tHs.

en oata~e.

– Droit au Bureau de

jfb~.

3201~. do rente en 1700.
~MNa~ – ~(? liv. de toute en 177$.
En <74~ René Pattef, recteur de Tr~htcat,
et en 1743 demoiselle Yveone tunot, firent dea d<mat!oN9
pour e!aM!r un Bureau do charité et deox oa ~ïs p:eusoa

pour visiter les pauvres matadea. En n74, ce BMMaa
joo{s~a!t de ~00 Mv. de ycotet on so pyeposa!t alors d'y faire
vea!~ dèux ou trois Filles de la ChanM, auxquelles
en cootp.
SMea

iaitdottMeriSO)!v.~oQr~we.

Meote duo par t'abbayo du Tronchet.

JfWHW.DMhaoBtureattdecbatitedcatC~.

~Mt. – Une pct!te Mate de 10 liv. eu n70.

Hôpital reconstitué au siècle dernier.
i3 Hv. de rente en 1780.
Villamée.
En i?70, une rente dont le chiffre est mainVisseiche.

Vez~.

–
tenant inconnu.
fïM.

Hôtel-Dieu, Hôpital-Général. Marmite des pauvres
fondée en i655 par les dames de la charité, et que furent
appelées a tenir les Filles de la Charité en i786. (V. p. 200.)

UVRE smËME

LEe

JÈOOI~BS

CHAPITRE UNIQUE
SÊMINAÏRES, COLLÈGES, ÉCOLES, ETC.
Pf<timiaaiTM.

–Ac:j;n<Antrain, Availles,Bain, Bains, Bata~, Baulon, PaossaiM (la),

Batouge-dn-tMMtt (ta), BatougM.h.Pdmuse,BataNgM.:ou!.H~d~,B~chme!, Bedëe,
Boueti~re (h), Brain, BrOat-tom.Montfoft, Dreleil, Brie, BMt, Cancale, CardMo,
Cesson, Champeact, Chaatepie, CbapeHe.Chauss~e(ta), CbapeHf:.de<.Fous9M)< (ta),
Cbapelle-Janson(la), Charlres, Chateanbouts, Chatoangttoa, ChateauMof, Cha(e!<
!!er (le), ChatiMoo.en.VenMah,Ctayet, CastM, CeMitM, Bot, Domagn~, Etee-pt~Gabard, ~treHea, Pougeray, Fougères, Cmnea, M~t~, CottMniefe(la), Guerche (ta),
Guicben, Guionen, Bedé, Mfendic, Mh (tes), hé, taitte, LandavMn, Lan~ojant Lan.
gon, Longnutnay, ~ou~nO.de.Bait,~OM)gn6.du*B6<ett,HattiHt.Robett, Marptf~,
MMtigne-FeKbaud,Maure, Mènent, Messae, M<df<ac, M~dtre (te), Médèrea, MMae,
M!n!ae'Morvao, Montault, Montfort, MontMuit.ent-P~MUM,Nouvo!tou, Noyat'ew*
Seiche, OMe, Paramé, Parigné, Pertre (te), Pied, Ptethatet, Pteine.FcogeMt,

P~hn,

Pte~aor, Pteameteac,Poittey, Pt!n<c, Québriac, Bedon, Bennes, Bhetien, Rheu (te),
Bmna)jn<, Romlllé, 8a!nt.Annet, Saint-Aubin-dAubignd, Satot.AoMn~n~oKoief,
Satot'Aubin'dM-tandea,8t!nt.Bt!M, 6a!n<.Bt!eoe*de<<K&,8a!n<-Con!on)b,Saint*
Oomineao, Sa~n<*Ce~)tSM*d9-Be~n~e~n!?(~!t,SainMe~mMa'<a-Cog)ah, Sa!ot-Cer*
maia'tat.ttte, Saint-Gilles, Saiot.Hitatt~-dM.Landet,8a)o< -Jeao-sur-CoMaMon,
Saint.Jooan'det'NM~Kb,ihdnt.Mato, Sa)nt-Ma)rd'Mf.Coaa9DOD,St!ot'M<dard, Sttat'
MOen, Sa)t)t'Mf!et)-, Saint. M'hen~,SaitX.OnM, saint- Pela, Saint. SetVto, Saint.

Thurlal, Saint. Tua!, Sel (te). SsM, TatenMc,T)nMnhe,TMmMay, 'h<«t)en,
Mmer, Vergeal, Vem, VbMicht), ~itfe.

Il y auMit un beau travail à faire &ur i'iBStrucUon publique
avant i790; nous regrettons vivement de ne pouvoir l'entreprendre, et nous devons nous homer à jeter an rapide coupd'oeil sur cette intéressante question.
Dès le vnt" siècle nous voyons Charlemagne ordonner aux

prêtres de son vaste empire, en 789, de tenir école dans leurs
paroisses. Eh 797, nous avons le célèbre capitulaire de Théodulfe, évoque d'0r!éans, si souvent cité « Que les prêtres
établissent des écoles dans les villages et dans les bourgs, et
si quelqu'un de leurs paroissiens veut leur confier ses enfants
pour leur apprendre les lettres, qu'ils ne les refusent pas,
mais qu'ils accomplissent cette tâche avec une grande cha.
rité*.
Le Concile de Latran tenu en ii78 porta le décret suiACn de pourvoir à l'instruction des pauvres, il y
vant
aura dans chaque église cathédrale un maitre à qui on assignera un bénétice compétent pour ses besoins, et dont i'éco!o
On
sMa ouverte gratuitement à ceux qui voudront s'instruire.
fora de même dans !es autres églises et dans tes monastères
ott

M

a CM autrefois des fonds destinés à cet effet. On n'exi-

gera rien pour la permission d'enseigner, même sous prétexte
do quelque coutume, et on no la refusera pas à celui qui en
t'Ëgtise. Ceux
sera capable ce serait empêcher l'utilité de
qui sont instruits et peuvent tenir les écoles doivent apprendre a leurs élevés non-seulement ce qui concerne la
grammaire et la logique, mais encore et surtout tes bonnes
mœurs. Remarquons ces paroles «A H~ a eu autrefois des
fonds destinés aux écoles gratuites; elles prouvent que le Concile de in8 n'innovait rien et soutenait, au contraire, un état
de choses déjà ancien.
Pour obéir à ces prescriptions, nous avons vu préeédemment nos évoques fonder à Rennes et à Dot les charges do
scho!astiques,et à Saint-Mato celle de précepteur. (V. tome t",

p. 179, 600 et 6M.)
Plus tard, en 1S83, le Concile de Tours ordonna aux
évêques de la province de s'occuper sérieusement do la formation et de l'entretien des écoles ruratea « Ils devront,
dit-il, pourvoir ces éeoiea de maltres et maîtresses instruits,
<. t.'tbtO Allain, M)M<tr)K«()t yWMfM ea fMM <CM<

<«

MMftt~M, 33.

capables et bons catholiques; les recteurs des paroisses, bien
avertis, feront leur possible pour procurer les ressources nécessaires à l'entretien des instituteurs de la jeunesse, et tous
sont priés de participer à cette bonne oeuvre suivant leurs
facultés; enfin, md ne pourra tenir une école, quelles que
soient sa condition et ses connaissances, sans l'approbation
de t'évêque diocésain B
Après ces généralités, approfondissons les sentiments par<'
ticuliers de nos évêques sur la question qui nous occupe.
L'ëveque de Rennes, dans ses statuts synodaux, ordonne
ce qui suit <' Dans hMt~s les paraisses, les recteurs feront ëia-'
Mh' de petites écoles pour les garçons et pour les n!tes l'école
des garçons sera faite par un prêtre ou par un laïque de probité et capacité reconnues; celle des filles par une veuve ou
par une fille âgée, do vertu certaine. Mais le prélat défend les
écoles mixtes sous peine d'excommunication 2.
L'évêque de Saint-Ma!o n'est pas moins explicite t « Ann
que les entants et jeunes gens de notre diocèse se mettent a
étudier et apprendre les bonnes lettres et la piété, l'obéissance envers Dieu et teurs parents, pour donner en leur
temps des truits dignes de leur bonne éducation et ne pas
croupir en ignorance, Nous ordonnons qu'il y aura MM école
dans c~«tqMe paroisse. e Puis, après avoir aussi menacé d'excommunication ceux qui voudraient tenir une école mixte, !a
prélat ajoute a Attendu néanmoins que l'usage particulier
de la ville de Saiot-Ma!o est que les mattressea d'école vont
prendre les petits garçons, dès t'âge de quatre ou cinq ana,
chex leurs parents, pour les conduire chez elles, ce & quoi les
maîtres d'école ne peuvent s'assujettir, Noua n'entendons pas
comprendre sous les mêmes menaces les mattresses qui n'admettent à teurs écoles que des enfants do ce bas Nge~. A Be1. t/aM)6 P:f<!fM!6re, <« <}m<M (f< BKtoyM. (a~ae do BM< XMt,
9. Mataft du <Me<e do BeatMt <dttM< en <M8, p. 20, 00, 0<.

a.

M<t<H~ du <f<~M de Na<a~fefoen

<6M et <N3.

p. <92.)

Marquons en passant cet usage de recueillir les tout petits
emants c'était la salle d'asile d'aujourd'hui..
Ennn, i'evêqub de Dol n'avait pas une conduite diCerente;
il ordonnait au scholastique de sa cathédrale « d'instituer
maistres et régents tant en ladite ville de De! que <httM toM~
les paroisses dudit éveschë pour instruire les en<aots. » Puis,
après quelques avis sur la tenue des écoles et sur i'approba"
iion dont ont besoin les maKres et les m&t~esses, le prélat
ajoutait a Nous exhortons au surplus les curés (vicaire3) et
antres ecclésiastiques de notre diocèse à ~!re les petites écoles
dans les paroisses où la nécessité du mnnst&re ne !<!S occupera
pas entièrement, c< aussi à apprendre !e latin sux eufants qui
tcur parattront y {tvo!r de la dispos!t!on &
Ainsi, dans nos trois diocèses, l'instruction était vivement
recommandée par les evcques, et pour obéir à leurs prescriptions chaque paroisse devait avoir son ecote. Matheureusement, aujourd'hui, il est tres-diSicite de retrouver des documents écrits concernant les écoles des campagnes; nous avons
toutefois réuni ici les preuves de l'existence d'un très-grand
nombre d'établissementsscolaires, et nous avons la certitude
morale que les r acteurs d'autrefois, obéissant à leurs ëvequcs,
soutenaient des écoles dans presque toutes nos paroisses.
ACIGK6.

En 1718, une persoune charitable, dont le nom est resté
inconnu, remit à M. Perrin, vicaire général de Rennes, ta
somme 'ta 1,600 liv., pour en em~oyer la rente & entretenir
une ~cote de filles. M. Perrin conOa cette ceuvre aux Filles de
la Sainte Vierge de Hennés, qui promirent do tenir ou do
iaire tenir une école à Acigné; mais, nons na savons poar
quelles raisons, ce projet ne se réalisa pas~.
4. Sfafaf< t~M<faM! <f< fA~fM <f< Bot en

2. ~<-A.

dWe~<.Wf., 0 0, 30.

En 1729, Jean-François de Coniac, seigneur de Tootmea,
et Pélage de Coniac, son Mre, prieur de Gahard, se trouvant
à leur manoir des Onglées, en Aeigné, ~endèMat déan!tivement l'école de cette paroisse; ils donnèrent a cet effet les
etoseries du Chesne.Day et des Assicots, et réservèrent au
seigneur des Ongtees, concurremment avec !e recteur d'Acigné, le droit de choisir la mattresse d'école. CéHe-ci devait
« apprendre à lire et à écrire à toutes les filles de la paroisse
d'Acigné qui se présenteraient à l'école, sans cependant être
obligée de leur fournir !iv.~8, eacre et papier, mais aussi
sans qu'ene pût exiger d'eue! ~ucane rétribution, sinon de
celles dont les parents seraiep dans l'aisance, lesquelles lui
payeraient la rétribution ordinaire, qui e3t de S sols par
mois pour cottes qui apprennent a lire et à écrire. Cette
mattresse d'école devait avoir aussi grand soin d'enseigner
aux enfants ta catéchisme diocésain et tes prières ordinares;
elle était, de plus, tenue d'easevetir tes morts de la.paroisse
AXTRA~

ït y avait une école de garçons en

stituteur~tait nommd par

cette paroisse, dont fin-

l'abbé de Bitte

AVAtUJB8

4" ~co~ de galons. – En 1685, Jfean-Bapti~ie Bianeraye
était mattre d'école à Avaittes. En i7HO, cette école jouissait
de no liv. de rente; mois comme l'instituteur devait dire
ou

faire dire trois messes par semaine en l'église paroissiale,
outre certaines prières fondées dans t'octave du Sacre; comme
il devait entretenir la maison d'école située dans le bourg, il
S<M«ae NtM~<M<
–
2. B~fafatton d, <'<)6~<
en <6M.
<.

~p. dWMf.Wt.

<f< BftM

<~ Bm'M<< Xt,

498.

ne !oï restait que peu de chose; aussi trouvait'on dimei!ement

à cette époque un prêtre titulaire. Mais !e vicaire d'Avaines y
suppléait en faisant hi-meme l'école gratuitementaux enfants
plus
pauvres, et moyennant une légère rétribution aux antres
fortunes*.
.3" JE'ee~

de filles.

Cette eeo!e était annexée a t'hopitat
–
été fondée avec cet établissement par

d'Avaiites et avait
M~ Grout de !a Corderie vers 1699.
BAM

Au milieu du x~ siècle, Arthur
du Hardaz, protonotaireapostolique, archidiacre d'outre-Loirc,
chanoine d'Angers et de la Sainte-Chapelle do Paris, aumônier du duc de Bretagne et issu des seigneurs du Hardaa, en
Messac, fonda une école Bain et une messe par semaine en
l'église de cette paroisse. En ~4i, ce prélat se trouvait au
manoir du Coudray, résidence do RoMand du Hardaz, son
frère. En <S(Ï3, il présenta au Chapitre do Rennes, qui l'accepta le <4 Janvier, maistro Andrd Gaudin, de la paroisse
de Bain, pour estre maistre d'escho!e de ladite paroisse, aux.
Co
gages, proOta, émoluments et honneurs accoustumez. o
traitement du mattre d'ecoto do Bain <!tait paye par le Chapitre de Rennes, auquel le fondateur avait taisse un capital
dont la rente devait être emp!oy<!e & entretenir l'école do
Bain, ce qui donnait aux chanoines un certain droit sur cet
établissement; aussi les voyous-noua en «MO faire une en.
qu6te « pour scavoir qui a causd les ruines des maisons de
ladite eschole. a
En i0i3, !'e~!e do Bain était assez considérable pour por..
ter le nom de collège, et son directeur, Ben<! Pelletier, signait
eoM<~ jCatMCMa~. B La maison du cnMëge do
a MMdeMfof
Bain se trouvait dans la rao qui porte enccte !o nom de rao

i" J~o~

<~o!M.

<.<<M*.tf<<tWM<.Wf.

du Collège, et en <68S il est fait mention da jardin de cet
établissement. Ennn, nous savons qu'en i699 P!erM Bouix,
prêtre, y faisait t'écote du latin, et que Rend Meraan, paiement prêtre, dirigeait alors l'école primaire.
~co~e de ~M<M.
n y avait aussi à Bain NBe ëco!e de
filles tenue par des Sœurs do Tiers-Ordre. En 1733 mourut
en effet, le i8 avril, à Bain, Marie do la Haye, Sœur du Tiera.
Ordre de Saint-Dom!o!qQe, oative de PtcuasBe, a~e de
soixante-douze aos, et a tenant tes petites escholes en ccsto
ville do Bain

a
BAtK8

C'était à !'abM de Redon qu'appartenait le droit de nommer le mattrc d'<!co!e charge a d'instruire et apprendre les
enfants do la paroisse do Bains 2. Il
BAt.AZÈ

4° j6cofc (fc aa~oMs.

Douard.

Elle était tenue en 1694 par Jean

~fo~ de ~M. – En 1733, Mas:<ne Moccard, recteur de
Batazo, et Mane

te

Gouverneur, a sup~r!eure des Filles de
l'instruction des écoles do Ba!axe, o achetèrent une maison
au baa de ce bourg pour y établir une école. Peu après, par
testament en date du 9 avril <T2< Joseph-Jean Coceault,
seigneur do CMr!gny, en Anjou, et du Chastetet, en Ba!axe,
fonda cette cco!o et un Bureau de charité tenus par deux
SmuM de la Charhë; il !égua & ces p!euae8 Filles de Sa!e!Vincent-dc-Paut 400 Mv. de rente a prendre sur sa terre du
Chastetet, a pour to soulagement des pauvres do Bataxe et
pour tenir les pethes écoles do cette paroisse..s
En i?80, la municipalité do Ba!azd ddclara que
mai.

la

1.

a. BMoMtfex (f<

& <b

t't~e –
(t) N~ot do <980.

MpMof. de BM~t.

<W<t< t~M

~tt.

son de cbarité où logent trois sceurs audit bourg de Balazé
est estimée valoir avec son jardin 80 tiv. de revenu; n elle
ajouta que ces rengieases jouissaient, en outre, d'une rente
de 600 !!v. sur les Aides et Gabelles, et d'une autre rente de

330 Mv. qu'on leur donnait pour les panwes~
BAULOX

Vers IS80. un prêtre; dom Pierre Le Roy, faisait r<!co!o au
village du Coutdray, en Bau!oa; plus tard, un autre prêtre,
Koct Gcorges, l'y remptaça vers 1600~
UACSSA~E (LA)

Le

PoM<<M de

&t<t)<.Ma!o fait da temps de M"' do la BastM

(i73U<.i767) nous apprend qu'~ cette époque il n'y avait pas
d'ccote fondée & La Baussamo; mais il ajoute que les prêtres

de la paroisse y suppléaient en instruisant eux-mêmes les
jeunes garçons.
Quant aux petites filles de La Baussaino, elles ëtatont re.
çues gratuitement & l'école des !us.
BAKOtJGE.BU.DÈaEa'r (<~)

«?0 vivait Julien Chaussiere, sieur de la Besnardais,
prestre et maistrc d'eschole; c i! mourut fa Besnardaiaic
En

t

mars i67SL Un do ses successeurs, M. Jérôme,

prêtre
eco!âtre de la Baxouge, n habitait en i78t une maison du
bourg que t'en désigna encore comme ayant été l'ancienne
tuaisou d'<!co!e~.
~Mt. ~p. ~MM<.rM., o o, <o;
9.

a.

aa.

w qa<~t)M oxer~M MW, 8~ M.

Rep<t))t, ~<a<fM
paM!Mfo< de

J!

<

ta B<MOB~.

«

BAj!OCGES-)LA-PÈMMf8P

L'abbe de Bitte nommait !e maître d'école de Bazouges-taPérouse. Au commencement du xv)~ siècle, les petites écoles
de celle paroisse étaient tenues par Pierre Hirbert, prêtre
d'Avranches
BAXOPCES-StMJS.MËDÈ

Le prieur de Hede était chargé de la direction de l'école d9
nommait te titataire~.
BaMuges-sous-Mede,dont

it

BË€HERE)L

Le prieur de Bëchcre! présentait
–
le maître d'école chargé d'instraire les garçons de cette pa*

j" ~'co!c

de

galons.

ro!sse~.

~~co~ de ~MM. – En !?<?, Geneviève Cinguene du Bois-

jean, Métene dea Cogneta, Marguerite Le Ceinterautt et Françoise Duchomin des Vergers, s'unirent entre clles pour fonder
une maison do retraite à Bccheret et pour (aire !~co!e aux
filles de cette paroisse~. Elles enseignaient gratuitement les
pauvres et ne demandaient aux entanta riches que 4 sols par
mois pour la lecture, et H sois pour l'écriture. Lorsque ces
''qNissemcnt aux Mospitatierea
dames confièrent en i727
de Saint-Thomas de Vittetteavo, elles stipulèrent que ces dernières entretiendraient a Bechere! a au moins trois retigicusea
pour tenir tes écoles charitaNes de cette paroisse. 0 En IfOO,
les Dames do Saint-fhomas recevaient des petites pensionnaires qui payaient 40 sols par mois~.

f. Mtvt<fM PaMhMt. (~.

<'<t)-ft<r~M

NM))M.)

2. ~a< du prfM~ de ?<? ox Xf~ <M~.
tfnt., P. nao.
3.
4. C'ept6t h tndtttoa. ces ptat)!Mdame. Mmnten~Mmmtnte teot <M!e tMMoMa
dh <09).
S. <<MA. dip. dW<.t<.tH.,< V, 20.

B&tN&B

Nous ignorons s'M y avait à Bed~e même une école, mais
nous savons qu'en 4683 !e maître d'ecote de Monttbrt devait
recevoir et instruire gratuitement tes enfants de la paroisse

deBedëe'.
BOUBXN&RB (LA)

Par testament du 2i ao&t

IS~, François

Le Souldoyer,
sieur du Carrefour, fonda 30 liv. de rente pour n un prestre
qui tiendra l'escole au bourg de la Bouëxiere, choisi par le
recteur et les prostrés de la paroisse avec l'advis des trésoriers et margui!!iers. » Cette rente, hypothéquée sur la maison du Carrefour, était franchissable pour 300 eeus; elle fut
franchie te <8 ao~t 1703 par M. Paittevë de la Guerina:s,
propriétaire du Carrefour, entre les mains de la municipalité
do la Bouëxiere.
Voulant augmentercette mndation, Marguerite Le Métayer,
dame de la Bouëxiere, le Bertry et le Carrefour, paya te
8S juillet 1690, aux trésoriers de la Bouëxi~re, une somme
de 480 Jiv., produisant 26 liv. i3 s. 4 d. de rente, pour le
prestre tenant t'escote de ladite paroisse, n à la condition que
ce maltre d'école serait tenu de fuire dire chaque jour à t'eglise la prière aux enfants.
Gilles Le Petit, prêtre de Coutances et chapelain de Che"
we, tenait cette école en i7<2; il mourut âge do solsante-etonze ans, le 28 janvier <730, à la maison de la fondation
dea Loges. Le dernier titulaire, M. Mesnager,déclara en 1780
qu'il avait 66 liv. de rente et qu'il devait thire l'école gratuitement & tous les enfants pauvrea de la paroisse

t. <M<foM«oa<f< to taraMte de MM~yt.
a.
V,28.

paMtMfotet

t!

ff<

t'ttftt tM< de fa BottM~.

~KJt.

<Mp.

<tWMf.t«.,

BNAM

L'abbé de Redon devait choisir le maître d'école charge
d'instruire les enfants de cette paroisse'.
BHËAL.SOM-MOXTPORT

Vers JS80 it existait une <!co!e a Br~at, tenue par un prêtre,

dom Jean RuauM, renommé en

ce temps-!a. » Plus tard,
vers t598, dom Koët Georges tint cette même écolo; mais
en i60i ee dernier prctrc quitta Brcat pour laisser la p!ace a
nalif de
a vénérable et discret prcstM Messirc Jan Thczd,
Df~a!, fcvcnu des Espagnes ou it avoit demeuré six ana~. D
BRETEtL

garçons de Bretoit pouvaient freqMeuter it'eco!e de
Mouttbrt, et l'instituteur de cette maison ëtait tenu de les y
Instruire gratuitement
0
1~'s

antE
Isaac t~aiset, seigneur do Brio, Chambicrea, etc., d~cMë
en <63~, Mgua par testament una rente de 478 liv. u jpour !a
nourriture, entretien et instruction de six enfants dea pa*
roisses do Brio, Saint-Arme! et Nouvoitou, choisis parmi les
p!ua pauvres le Vendredi-Saint,par trois prêtres nommés par
le soigneur do Brie; lesquels prûtres seront oNig~a do nourrir, coucher, entretenir d'habita et instruire lesdits enfants.
On dovait prendre des cnfants de huit a neuf ans elles gar<
1. ~~OM~o d. <'<tM~< do Mox en t380.

2. tt')t'M<t, ~<n<tM sur qM~ttM ouvrage, faw, 99, M, ?0.
3. M~aM~oa<& ~eM<< <f< Afoa~ en <089.

der pendant quatre ans consécutif. M. Pet!er, prêtre, fbt
nommé par les hërït!ers du fondateur, eo 1635, pour ëtcver
les enfants de Brie. Mais, plus tard, les se!gneurs de CbamMeres aCeeterent d'une <açon:g~o~ra!e aM soutagemea~des
pauvres de Brie !a Mate eooaaer~e a !'educat!on des eatao~
deceMe parole'.
BRM:

Dans !a seconde moitié du xv)t" s!~ck, t'd~que de ~con<:s
etah!!t des Sœurs de ta CharHe a BrM,e& H avait sa (natson
de campagne. N6o-seu!otneat ces K't!gieases d!8tr!h!uatont des
secours aux pauvres, mais elles tenaient encore uoc <!eo!o
eharhaNe poor les petites QMes de ta paroisse
CANCRE,
y avait ap commencement dn 8~c!e defn!or.uae .tbnd~
Uon do 30 Hv. de rente pour !e mattre décote do Cancate;
M

c~me!mt.

comme cette somme était )n8MtHsante, «ne personne char!"
table ut en 176$ une noMtene <ONdat!on do 308 !!v. dans te

~n 17~~ M voyaient des MM (~ ~affotts~ (fc

a pan-,

cate, car t'é~qtte do Sa~t-B!a!o y étant venu horo aa ~8!to
pastorate !c 30 ju!)tet, ordonna que f déaorNtaîs !es mahfcs
et.mattressea d'ëcote prendront nne pernMs~on par~cr!t,du
aiettr recteur, qM'ns !a (eropt reno~eter tousses ans et
se contbrtneront cMctemcnt aox clauses et conditions de

qu'

tad!ta

penn!s9!on 3.
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CES~~

t<e de~Ccsson

<!<a:t

joa!ssa!t
d'uac pra~!e appelés

tbod~a e~ son

<t<aMM

d'unp ptatsco stpe.dan~ te bpM.t'g,et
!pa)ote~a~entofe !a maison et le pFé de t'Ëco!e.
CHAMPBAPX

y avait un ma!tre de psaHeMe a la collégiale de Champeaux, et par su!te les entants y K:ceva!ent t'instfacuon que
M

donnaient toujours les taa!f.res de ce genre, cemaïo nous l'a-

.)-“,o<t< < t"

t0ns~a!eu~tonïet;'p.28a,624e<699).
).i~

~co~ de caffotM. –' C'eta!t !o chape!a!n du ntanb~ des
Hcoeoent dojtë paf tes 6e!gnetufa du <!eu, ~ui
i.o~t
de~att MFel'eeotc au~ galons de ta pafoMe~ (ihantep!e.

a~
~(te~M. – M'~ufs chafgees'de <a!~ !'ttop!<at'
!ëa pe.
<entir

do Chaatcp!û, tonde en ~00, de~ènt'ausa!

.).

t!tes ~o!ca aux'tnt~ dë'ïadhë paisse' .1,

''<'

~tt
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Ct~PN.<.B<.CMAP8S&B(LA)

1

1~: 1

't'

de cette paroisse a~a!ea< dMh d'aMoir g~tM)tementa<'ëco!e'desMfs<'u
tLcs pe<!tes aMes
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d~t. (<WMM«., <
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CHAPEUJE-DES-FOCGEBETZ (LA)

4" ~co!e de filles.

En 1684, Jean Plassoux, sieur de la
Haute-Noë, ancien curé de la Chapelle-des-Fougeretz, fonda
au lieu nommé les Ormeaux « une école tenue par une bonne
fille examinée et reçue par t'ëvéque. » Il affecta à cette fondation la maison des Ormeaux et la pièce de terre du ChampBriant. Cette école fut confiée aux Sœurs du Tiers-Ordre de
Saint-François, qui la tinrent depuis 1686 jusqu'à la Révolution. A cette dernière époque, la Déclaration de 1790 nous
apprend que la fondation de t'écote des filles se composait de
deux maisons, l'une servant de demeure à la sœur et l'autre
d'école,
d'un jardin
et de trois petites pièces de terre
le tout, contenant environ 3 journaux et demi de terre, ne fut
évalué valoir que 60 liv. de rente'.
.8° J?co!e de garfons.
II parait que ce M. Plassoux tenait
lui-même une école de garçons au village de la Hubaudière,
qu'il habitait. Nous ne savons si aprts sa mort, arrivée le
6 juin 1684, cette école fut régulièrement continuée.

–

CHAPEt.LE-JANS<M (LA)

Par acte du 30 septembre 1788, Renée Bertereau fonda une
rente de 80 liv.

pour le salaire d'une maîtresse d'écbte au
village de la Templerie, en ta paroisse de la Cbapette'Janson; a
elle se réserva le soin de faire ctte-même l'école durant sa vie,
et elle remplissait ces modestes fonctions quand arriva la
«

Révolution~.
<t<p. <tWe.t<.f:t., < V, 25.
Notes de M. !'aM)<! Jamault.
!a ~tmafae BeMpttMe de Rennes, X, 386, de <fts'inMteMan<9 detaih sur
et sur les Steura du TieM-Or~M qui la tenaient et) XVttt' eitctc.
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CHARTRES

C'était au seigneur de Fontenay, en Chartres, qu'appartenait en 1682 « le droit de mettre et instituer un maistre
d'eschote en ladite paroisse de Chartres~.
CHATEAtJBOMG

En i678, le seigneur de Châteaubourg revendiquait le droit
de nommer le maître d'école de cette paroisse~.
CHATEA~GiROX

En IS94, Duval, maistre d'école des jeunes Chasteaugirontins do ce temps, » écrivit a en grand'haste Dun mémoire
historique intitu!é « Mémoire de ce qui s'est fait en la pauvre
ville de Chasteaugiron dès le commencement de cette guerre
civile, qui commença l'an 1889; des garnisons qui y ont esté;
des armées, rencontres, allarmes qui y ont esté dempuis ledit
temps et des compagnies qui y ont résidé; des hruslements,
ruines des maisons, dépopulation d'arbres et autres mille
misères, x Malheureusement, ce journal manuscrit, qui n'a
que quatorze pages (conservé à la BiMiothèque de Rennes),
ne donna que peu de détails sur les habitants de Châteaugiron.
Vers i7i<~ François Marchand, ma!tre d'école de Châteaugiron, approuvé par !'évêqne, était a capable non-seutement
d'élever les enfants dans la piété, leur enseignant à tire,
écrire, l'arithmétique, mais encore le latin, et de les mettre
en état d'entrer en philosophie, » Cependant, un nommé
4.
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Sébastien Vassal s'ingéra de lui faire concurrence et de tenir
école à CMteaagiro~ malgré l'opposition dp recteur de cette
paroisse, ce qui lui attira une défense d'enseigner de la part

do Paument*.
CBATEAONECP

En i74i, un nommé Pierre-Marie faisait F~co~ des ~ofc<MM
de CMteauneuf; il para!t que cette école était fondée, car on
observe à la même époque que la maîtresse d'~eo~ des ~M~
n'est point fondée~, »
CHATBLUEn (tJB)

En 1771, t'ëwëque de Rennes approuva la fondation d'une
écolo faite au nom do Pierre Fournier, recteur du ChâteMier,
moyennant un capital de 1,000 liv.; la rente de cette somme
fut affectée à l'entretien u d'une mattresse d'école pour les
filles et môme pour les garçons jusqu'à leur première communion~. D C'est la première école mixte de notre dioc&se
que nous rencontrons dans le passé; mais c'était, comme l'on
voit, à une époque bien rapprochée de nous.
CHATtU.ON.EN-VBNDBLAtS

i760, Jean-François Danjou de la Noë, recteur de
Cbâtiuon'en-Vendeiaia,et Augustin Granger, recteur de MonVers

treuil-des-Landes, fondèrent une école charitable à Chati!!on
et un Bureau de charité pour les pauvres malades de cette
paroisse. Le 23 décembre i7M, le premier de ces recteurs
nomma « tes trois demoiselles Jourdan, soeurs de Rennes,
pour desservir cette fondation. n
<. ~ff~< <<)t Pa~Mtm< <fe Bref. MnftMoat fo pafatMM, i, 265.
2. ~K&. dlp. <<f<-tM.

3.MM~90,«.

Il est évident qu'it s'agissait ici d'une école de ~Nea; cependant, en i790, M. Cochet, vicaire à Châtillon, était t)tu!aiM
de la fbhdatîon des petites écoles, ce qui indique qu'il faisait
lui-même t'~co~ <KM? garçons. Il y avait donc vraisëmNahiement deux écoles dans la paroisse.
A cette époque de i790, la fondation des petites écoles de
CMtinoo consistait en une maison avec jardin et deux pièces
de terre aMërmés 63 liv. 10 s.,
une autre maison avec
30 journaux de mauvaise lande estimés
jardin au bourg,
96 liv. de rente. Les charges étaient d'entretenir les maisons,
de donner l'instruction gratuite à tous tes enfants pauvres
de la paroisse,
de faire chanter chaque année deux messes
solennelles à l'intention des fondateurs, de présenter chaque
lundi de la Pentecôte,au seigneurdes Rouxières et de Blairon,
« an chapeau de fleurs, deux pots de vin blanc d'Anjou et une
livre de pain blanc, o et de payer u deux joueurs de violon qui
doivent jouer a la prestation dudit devoir seigneurial, qui se
fait a t'issue de la grand'masse a

–

–

–

C~AVËS

Sous l'épiscopat de M'" de la Bastie (1739.1767) il n'y avait
pas d'école Mndeo à Ctayea, mais les prêtres de la paroisse
y suppléaient en donnant eux-mêmes l'instruction aux garçons~. On montre encore dans le bourg une maison qui
porte le nom de maison d'ëco!o et ou t'en instruisait les enfants avant 1789.
t.,

f
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Le 2S juin i720 fut inhumé à Cogies Jean Boisart, pFctro

et mattre d'école de cette paroisse; plus de trente prêtres, la

< <<<.W~.

4. Nt~. da ()Mta. fMf<.
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t'~<eM de BM<M.
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plupart ses anciens éieves, assistèrent

&

sa sépulture. Ju~en

Gautier, également maKre d'école à Cogles, mourut!e &3 janvier I7SS, a recommandable par son ze!e et sa piété
CORNU.M&

En 1747, Eustache Soulastre, recteur de CorniMé, constata
que son prédécesseur, Miche! Gendron, avait tout prépara
pour étaMir dans la paroisse un troisième prêtre charge de
tenir les petites écoles. Il est vraisemNaMc que ces éco!es
furent (ondées peu de temps après. En eSët, en 1772 mourut
P. Huet, chapelain de la Bichetiere, natif de CerniMé, âgé do
soixante-douze ans et maître d'ccoie en cotte paroisse.
En 1790, la fondation des petites ecotes de CorniiM possédait des maisons et 200 !iv. de rente; do cette somme, <00 liv.
étaient données au prêtre chargé de faire t'~co~ otM? ~~ona,
et 60 Mv. & une ma!tresse disant !'<cofe otM*~fM; !e reste de
la rente était employé faire célébrer deux services par au
pour les fondateurs et & distribuer du pain aux indigents do
la paroisse~.
D(M.
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a. ~Mt.

dont oetu <yoM t p~~ef, qw tM <t<M)Metnenh d'efMt t~Mtotion dMM.
Mh)nt beMeaup da tea< de t)M Joan. A MKe <poqae, h* OtMdt.MtotMtft* <tttent
btUtoeMement, M!on retptM pt!n))t!tde leur httitutioO) Mn pM de< eentK< d'étede,
m* det m~MMde pteuto MtMtte, ott te* jeunet tteMt et tM MaweMt p«'<Mt pot'
N!en< qoe!quM moh d<n< h p<t< et tM e<etc)tM <pM<oeh, <M oa< pour es pt~ptK?
t h «eeption det M!nb Otdm, tM Mbet poM t'ioMet !< M!eaee do t* diKtt!oa
des tme< t< du ({''fMtnement dM ptMJMM. On n'y denMtt dene pont t'otdin~M tMan
MUM MM~noment qoe eelut qo! t pcuf but do fennet ta* MtMMt!quc< ta ettot,
<)M cMmonfM, t'tdminhtMtionde< MtMmenttet ao< d)Mt<M fonetioM t0thte<<
Oamt M< MUM de tb<o!o))!o, ih te htMtent te p!o* Matent dtM tM unhetttM* oa
te* (oH6get, pMfoh MM! ehM testât KeteaM qot tMttaMent eat.metnM dtot tean
pfetbyttfM tM jcanM ttetM de t<:af$ ptm!Ke<.
n<)!M
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évêque de Dot, entretint son Chapitre du dessein qu'il formait d'établir un Séminaire dans sa ville épiscopale; il choisit
même le chantre Thomas Faveret, t'archidiacre Guillaume
Le Corvaisier et le chanoine Raoul Guillier, docteur en théologie, pour s'occuper avec lui de cette importante aCaire.
Des obstacles sérieux s'opposèrent, para!t-it, à la réalisation
de ce projet, qui ne fut repris qu'en 1697 par M~ de Chamittart. Ce prélat obtint cette année-là même des tettres patentes du roi autorisant l'établissementà Dot d'un Séminaire;
il pria les Jésuites d'en prendre la direction, mais ceux-ci
refusèrent. L'ëvéque s'adressa alors à des prêtres de Paria,
obtint en 4698 d'autres lettres royales unissant le prieuré et
la cure de t'Abbaye-sous-Do! au nouveau Séminaire, et fit
rcconnattro pour supérieur de ce Séminaire et recteur de
l'Abbaye un prêtre parisien, M. Adrien do Saint-Aubin. Mais
ce dernier ne tarda pas à quitter Dot, ce qui déterminaM" de
Chamittart à traiter avec les Eudistes; il le nt le 20 octobre
i7<M et obtint du roi, l'année suivante, de nouvelles lettres
patentes autorisaut les Eudistes à tenir son établissement.
L'évêque de Do! établit tout naturellement son Séminaire
dans les Mtiments du prieure de t'Abbaye-sous-Dot, dont les
revenus venaient de lui être cédés par M. de Fourcy, dernier
prieur commendataire'. Mais ces bâtiments étaient tres-anciens et fort insuMaants; aussi <bttut-it songer & rebâtir la
maison, ce qu'on commença à faire des 1739. Ce ne fut touteibis qu'en 1771 qu'eut lieu la construction du principal
corps-de-togis, qui existe encore, mais qui n'a jamais été
complètement fini. En i777, on commença à MMtir l'église
telle qu'elle est aujourd'hui. L'ëvequo de Dot, en chargeant
les Eudistes de son Séminaire, leur avait en même temps
confie l'administration de la paroisse do i'Abb&ye'sous-Dot,
de sorte que to supérieur du Séminaire était aussi,
comme
<.

te MMM htat du pt!ea~ de
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<ta< de 8,269 Ut.

Dot.

nous venons de le dire, recteur de cette paroisse M~ de
Hcrcë consacra le 4 ma! i7M nouvelle église, servant à la
fois aux séminaristes et aux paroissiens. Vers cette époque, M
y avait neuf prêtres eudistea et quatre frères au Grand-Sëmï-'
naîre dû
La Révolution chassa les Eudistes et vendit, le <7jM:n i79t,
les biens du Séminaire de Do! 76.3SO ?.; ils consi8ta!ent surtout dans le domaine de t'enctos, formé de prairies et de
i4 journaux dé terres labourables, –' la métairie de Mabonc
les Fougeroux et les Houssais on Montdot,
et
en Do!
la terM des H!eMes'.
Les bat:ment8 du Séminaire de Dol sont maintenant occupés par l'hôpital de cette ville.
CoM~e. Le scbolastiquc de Dot, chargé do diriger les
<!co!cs du diocèse, ne donnant plus tui-meme au xvt" siocte
l'instruction aux entants do la ville épiscopale, to Cbap!tfe ~t
prié do nommer un précepteur pour enseigner la jeunesse do
Dol.' En <S92, les bourgeois de cette villo adressèrent même
nno sommation à ce Chapitre afin d'obtenir de lui l'union &
nnûpreceptorcriedota pfëbondp vacante atora par suite du
décès du chanoine Guillaume Le Cona!sier. Ma!s cette façon
d'agir un peu brutale deptut au Chapitre, qui retuM t'an.
Boxion sotticitee, et les bourgeois renoncèrent alors, faute de
dotation, à l'établissement do la prëceptorerio projetée.:
C'est & M" Jean-Louis de Bouschet do Sourches que l'on
doit t'etabiissement du co!~ge de M. En mars 1787 cet
~veque obtint do roi des tettrea patentes, enMgistM!ea t'année suivante au Parlement et l'autorisant & fonder un co!!ège
dans sa ~ino dpiscopa!e. Comme cet établissementdevait tenir
MeM jte Petit-SMminaiM,M~ do Soarches
en proposa !a direc<!on aux Mrcs Eudistes, qui avalai d~& ee!!a du GrandSeminairo. Mais ces religieux no eruMut pas pouvoir accepter
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cette houveMe charge, et t'ev~que de De! résolut alors de conter M nouvelle maison aux prêtres de son diocèse. Le prélat
acheta donc au tieo appeM la Croix'Pëguitte,dans le <auhoorg
de ta Chaussée, t'emptacement de t'ancieo sanitat Saint-James,
que la fabrique de Notre-Dame lui vendit SOO liv. seulement;
l'architecte Delatour fit le plan des Mtiments, dont la pMn)!crc
pierre fat solennellement posée le <9 juin. 1728 par le g~andchaoife, M. Le Loup de ta B!)!ais, en présence do Chapitre,
du elergd de Notre-Dame et des bourgeois de Dol cette pierre
formait ua des angles de Ja chapello. Quand l'éditlce fut tertMino, i'etcquo do Do! vint tui-meme le bénir en n37; il y
eut à cette occasion do grandes fêtes a Dol on y joua une
pastorato on musique composée par le chauoino N. de SaintMartin, et Monseigneur fut comptimonte par le syndic, en
présence de la milice bourgeoise sou« les armes.
Un an plus tard, M~ de Bouschot dota genërcnsoment !e
nouveau couege. Par acte du S~ avril i738, il donna a cet
établissement la maison qu'H avait fait Mtir et ses dépendances situées en !a paroisse do, Notre-DamCt –' les métairies do la Petite-Crandvitte,la Grëtardiere, !o Tertre, Vienne,
!a Vino-es-Chiona en Montdoi,
Launay-Bourdaia en Carles maisona de la Buter!o et de la Breche'Artur,
<antaia)
ainsi qu'une autre maison sur les douvca en Dot, –- to clos
du BoMnet en Dol, '< douze pièces de terre, une grange et
un verger en Montdo!, –' !o pré nobre des Verdierea en H!re!,
diverses rentes montant a iS6 liv. 13 s. d'argent, 68 boisseaux do froment et 3 chapona, te tout dvalud à 2,000 liv. de
revenu annuot.
L'ouvertorodea classes du collège de Dol ae8t en n37,
et te premier pr!nc!pa! tut le cnaneioo Cittea TMatut, tenu
de dire sept messca par semaine a t'totention du prêtât Mndateuf. On enseigna dans cecottegatoatea tea'etasse!. jasqu'a
la phitosophio inclusivement. Parmi les principaux do Dol,
notons te savant chanoine Gilles Deric, un autre chanoine,

Joseph Portier, et Julien de la Croix, dernier titulaire, déporte
pendant la Terreur et mort à Cayenne.
La ~Mc&M~<(Mt faite le 24 février i7CO prouve que le co
lège de Dol n'avait alors que S,292 liv. de rente, et que ses
charges (traitement de cinq pM~sseors et dépenses divcfses~)
montaient à 6,076 liv. Le prix de la pension des élèves n'etait que de 27 t!v. par mois pour nourriture, chau(!hge, ëc!a!rage et blanchissage. En 1764, ces élèves étaient au nombre
de quatre-vingt-quatre.
Le collège de Do!, avec ses jardin et verger, fut vendu natio.
natcment te 84 scptetnbfo 1705 pour la somme do 30,400 fr.
H est actuellement occupé par l'école des Frères de l'Instruction chrénenno~.
~cofc (!e ~ca.
En i76S, M"' Dondel, ëveque de Dot,
appela en cette ville les Filles do la Sagesse, leur Mt!t une
maison dans un faubourg et teur assura 4SO liv. do rente, &
la charge do v!s!<ef tes malades et d'<Nstru!re gratuitement
les jeunes filles pauvres. Cette fondation fut augmentée par
M"' de Herce, qui comprenait Mon importance d'une teMo
dcole dans sa ville épiscopale.

–

uomcx6
Eo H80, ta tauo{c!pat)të de Dotaago~ M~at la d<!c!arat!oo
<. ~ttqae de Pot Mnf<ntt souvent dea t)<n<B<M <))* ptofetMaM da collège, ce
qui tMt)i<e)d< une partie de leur t~tement; <tod te pt!tte)p))t 0)MM ?<<<)!' fut tht'
pehtn 4e 6)t)a<e.Aaoe~<~OfOM et de 6<!at.Bent)~e<tt*Roe! ton!' Bes!): pMftf
t<of<!e th«ot!qneeo <?4<, chapelain de YMdMMba et de BeMM~ CtwtM t<<*
bonde, pMfetMOf
ph!toMph)e eu <t40, chapelain de la Me))<!9; <Ma te Heage,
t~cen) do ttohitma en <?<?, dMpeMo de 'fM<!)fume e) det <M)th<'<~ été. (Bt~. <t«
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de !a fondation des petites écoles de cette paroisse; elle coo<
sistait en deux maisons avec jardins et en i7S liv. de fente.
Sur cette somme on allouait 80 liv. au mattred'~co~ des gar~OM et 48 tiv. a la maîtresse de l'école des ~e~; te surplus
du feveau était employé à l'entretien des maisons'.
ERCË.PtUËS-CAMARC

A cause de son grand fief d'Erce, le se~oeup du Bordage
devait a mettre et installer eo icelle paroisse d'Ercc un maistre
d'escole pour renseignement do la jeunesse2. n
ËTREt.UM

Julien Broebard, subcurd d'ËtreHes, légua, par testament
du 24 mai 10~, sa maison et son jardin sis au village du
ChampNanc, avec un capital de i20 liv., pour l'entretien d'un
mattrc d'école, autant que possible prêtre ou tout au moina
clerc tonsuré. En <?<?, M. Orhant, prêtre, tenait cette eeoïo
du CnampNanc.
En 1780, h fabrique d'ËtMMcs déclara n'avait' pour t'~coïe
do la paroisse que la somme fort insunisante de 30 liv. de
rente
FOMEBAV

18!

j'" CoM~. '– En
Maurice Boutin, chanoine et acao"
Ïastiquo de Nantes, recteur do Fougeray, fonda un petit MÏ<
iëgo dans cette paroisse. A cet euet, il Mgua « a t'~use et
aux paroissiens de Foulgerd une maison avec cour et jardin,
«MobMo do meubles, située proche la ville et chasteam do
<.
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Foulgerd, sur et joignant le chemin qui conduit de ladite ville
au bourg de Derval, pour servir do collège et maison à instruire ta jeunesse, et de demeure au régent pour le temps
seulement qa'it instruira ladite jeaaesse. a
Au don de cette maison se joignait celui des grandes prees
do la Fossardaye, de la maison de la Fouquoterie, près la
ville de Fougeray, de quelques autres pièces de terre et d'une
rente annuelle de 7 Mv. 10 s. Cette dotation du collège fut
encoM augmentée en 1618 par Guillaume Gaultier, Meteor de
Fougeray.
Un régent ordtnairemcnt pt'étre tenait ce collège. Le pK*m!er mt Maurice BoMt!n, parent du fondateur. Le gënerat de
!a paroisse présentait toujours le sujet qu'il croyait digne do
remplir ces fonctions, mais son choix avait besoin de l'appro.
bation du recteur de Fougeray et m<5mo, vers les derniers
temps, du consentement de t'cvequo do Nantes, dans le diocèsa duquel Fougeray se trouvait alors.
Les charges du régent consistaient a « faire t'csco!o deux
fois par chacun jour, à entretenir le chant dana !'cgtise paroissia!e p et à instruire tes enfants tant en la langue latine
et française qu'a lire et a escrire. n 18 devait apprendre gratuitement aux enfants pauvres teurs prières et leur cate"
ehisme; il ne pouvait exiger dea autres entanta plus de 8 sols
par moia pour apprendre à tire, 10 sois pour opprendro &

écrire et <5 sols pour te latin.
Mais lit ne se bornaient pas les obligations du régent
d'après l'acte de fondation il devait dire avec chant, par
chacun jour d'escole, au soir et a t'ëgtise, une antiphone (an-

tienne) de ~at« Afor~f, MCMndttM em~Mm tempor~, avecquo
Beata et une autre collecte pour tes detunts
une collecte
fondateurs et bicnibiteura dudit coMege. C'était avant le
salut du Saint-Sacrement, qui se célébrait alors quotidiennement à Fougeray, que les écoliers, conduits par te régent,
chantaient cette antienne a l'église vers cinq heures en été et
trois heures en hiver.

EnOn, tous les samedis avait tieu une autre cérémonie t6gtee pa~ le OmdateM et consistant en ceci Maurice Bcutin
avait ordonne a estre chantée et céMbrée par chacun samedy
de t'année, en i'ég!ise parocaiaïe dudit Foulgerd, par h~gent
et les escoMers du collège, une messe à notes, de~NoaureDamet à l'autel de N.-D. de BonNO-Eocontre en la phapa!!eKeave. Et iceux ~gcnt et esccMers doivent attert environ
l'heure d'onze heures du matin, pMceas!onneUeme)K, chantant depuis ledit collège jusqu'à ladite église de Fontgere~c~
maris affMo, et environ la reste de Pasques Regina cc~K hp~re
ou We«M<p; et a ta On do ladite messe doivent dire sur la
tombe do père dudit fondateur le psautme De p~tM~ et la
collecte fttteKMnt hautte et intelligible voix en chantant. B
Une rente de 20 liv. était destinée à l'entretien de cette fondation de messe
Le collège de FoMgOfay subsista jusqu'aux approches de la
Revotution; il fut détruit & cette époque, et sa maison est
devenue depuis !o presbytère actuel de Fougeray.
~oïe de filles. –. En 1709, Marie du Paz, femme de
Claude DcHicr, seigneur du Port-do.Boeho, fonda uno eeoto
de uMcs pour laquelle olle donna deux maisons situées rue
Saint.Hoch, a Fougoray, et une métairie ou village de la
Conensais. Cette école était tenue par des Stenrs du Tiers-.
Ordre, et l'une d'elles, Louise Cocaud, a mattresse des petites
écoles, n mourut en <77S.
~OUGËMS

.<" J~o~ p«6~Mc OM
<t~. D'après un document
puN~ par D. Marteno, Il existait une eco!e pumiquc a Fou.
gères dés !o x~ siècle. Cette école, qui semble avoir eu pendant quelque temps une grande importance, était dirigée par

t. <<M&. (NM{«. <f< ftB~My.

co~avant docteur nommé Bardotnn de Cnarires, qùatiCcat~on
qui ~nnë à penser que c'était, comme tant d'autres iHust~s
maîtres de ce temps, un disciple du fameux Fulbert, ëvequ6

da Chapes'.

C~e de ?!?.

Une charte du duc Ffancois N, do
1473, redonnât à l'abbé de Rillé le droit de nommer tous les
maîtres d'école de la baronnie de Fougères; aussi cet abbé
prit-il te titre de a maistre universel de tout !e territoire do
Fougères, Bazouges et Aotraic. ?En même temps un cottège, dans lequel il y avait une quarantaine de jeunes geps
appartenant aux meilleures tamiMea de Bretagne, fut annexe
à l'abbaye de R!Hé. En 1640, pour procurer au~ élèves un
lieu de récréation convenable, le roi autorisa les religieux a
enclore le champ des Archers, qui dépendait de son pare 2.
Pendant que Hérissait ce collège
3° Collige &!ta<-y<)M.
de Rillé, 'un autre établissement de même genre était fondé,
vers 080, par tes bourgeois de Fougères dans t'énceinte
même de leur ville. Ce fut daos la'rue de la Pinterie, près de
la chapelle Saint-Yves, que la Communauté de vitte forma ce
second collège qui fit peu & peu disparaître !e prèmiàr.
Vers IS9! Vincont de Brëget, sieur de la Gardaye, légua
100 tiv. de rente a'ta nouvelle maison, a ta charge de faire
célébrer deux anniversaires pour ses deux femmes défuntes,
Guy du Coudfay et Marguerite Lamouraux de la Cauttretiëre; it fit, du plus, reMtir la chapelle Saint-Yves.
La Communauté de ville ayant afMaga cette chapelle et sea
dépendances, y installa, en eSet, Mn collège et se réserva ta
Nomination du principal, qui fut Eusehe Fourmont en 1632;
puis etto fit en sorte que t'ahM de RitM fat déboute de ses
prétentions a la direction de t'easeignementà Fougères. Mais
les. bourgeois ne donnèrent d'abord que i86 !iv. de itaitemont

–

N.

au principe

de tear eottëgo.ce qai était iMUtasant~au~

a.w<

<.M.MMp!H<,NM.<<tfof~M.

ce vécnt-eMe tongtemps que grâce ta confie
de ~Sainte-Anne et Saint-Roch, qui tu! assura 300
de

eet~e maison

aubyention annuette, Ce que voyant, la Communauté de vitte
promit à son tour de payer à cet établissement scotatre une
sembtaMe rente de 300 tiv.
te collège de Fougères était, en i769, tenu par quatre
ecclésiastiques, tous nommés par !a Communauté ~e ville, et
dont té plus ancien prenait te titre de principal. Ce dernier
avait voix dëtiMrative a t'Hôtet-de-Viue et au Bureau des
pauvres, et droit d'assistance aux enterrements et .services
cëtëbres a Saint.Leonard et à Saint-Sutpiçe comme les. prêtres
de ces paroisses. Oh faisait en ce coHege toutes les classes
jusqu'à ta rhétorique inclusivement.
L'entrée du collège était gratuite
pour les enfants pauvres;
les autres ~!6ves payaient 20 sols par mois.
Cet établissement tomba en i774, et ta Révolution survint
avant que la Communauté de ville eut pu le relever
4'co' ~e
– A. Dans tes C<M~M des ~soriera de
Saint-~ <<en <47S, it est fait, mention de a la maîtresse
de t'eseote de Foutgères a qui a abittait n tes chasubles do
ce~e
Éco!e teaae par Iei8 Ursulines et. fondée ep ~M.
B.

église.

(V.p.830.)
Ç. – Ëcote tenac par tes Fitte~ de l'Union chrétienae-et

fbadéeen<697.(v.p.~7.)
D.
jÈcpte charitabte d~ ta

Providencei~ndée en 1778
tenue par tea Filles de ta Sagesse, (V. p., S3S.)
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avait en cette paroissede petites écoles tenues
~n"~t!j

drt

et

?? tes

ct)ape!ainade!8a!nt*'t,aur<'nt-de-Goutia8.L'an;d'CMK, Pierre

–

<. BwM. do t4 NeeMM OKMot. <t'WM(.W(., <8S2.
M. M*ap!t~, Bht. ffe fo«.
~M< et tfo<M es.
BttthM de nos ~onM, !e B(t!t collège de Fott~tM )6«!t MM h
BM<MM)!on dMo<! par des pt«t«, MM. tt* ttMt ButtfeM.

Le Breton, Sts de Pierre et de Renée Hardy, mourut ma!tre
d'école, âgé de soixante-quinze ans, le 18 mars 1774, « après
avoir édiSé pendant toute sa vie, par sa conduite la plus
exemplaire, tous ceux qui eurent l'avantage de le connoistre. Le dernier titulaire de cette école fut M. Gaudin,
qui lut expulsé et vit fermer la chapelle de Saint-Laurent !e
13 juin i79i
GÈVEZË

2i juin i74i, Anne-Marie Barbeguyèrc, demeurant au
bourg de Gévezé, donna une maisop un jardin et quelques
Le

rentes pour fonder une école charitaNè pour les petites filles
de la paroisse. Cette demoiselle fit elle-même cette école gratuitement, et nomma en i7o9, pour la remplacer après sa
mort, Marie-Rosé Alix de la Roussière, fille de Julien Alix,
sieur de la Roussière, qui accepta cette charge2.
GOUESKt~RE (LA)

En i672 il fut fait une fondation pour un ma!tre d'éco!c
chargé d'instruire les enfants de cette paroisse; quoiqu'elle
ne fût que de i6 tiv. de rente, elle figure dans te PoM~M MM.
de &~H<o (1739.1767) et dans te procès-verbal des visites
épiscopales de ce temps, et prouve que l'école était entretenue.
GCERCHE (LA)

Le collège de ta Guerche, situé dans la rue
de la Chartre, était tenu par un ecclésiastique à la nomination du Chapitre de la collégiale de cette ville. En 1674, les
4" Collège.

chanoines, ne trouvant pas de prêtre pour gouverner cet éta<. Communicationde M.t'abM M~Mtoba~.

2.

des <n<<t. MC< <?

t'~M de Be'))x<.

bassement, reçurent le i2 janvier un !aïque nommé Louis
Coutibœuf en qualité de régent, à la charge d'enseigner aux
enfants le latin, l'écriture, etc., et à la condition expresse de
se retirer s'il se présentait quelque prêtre pour tenir l'école.
A cette époque, le régent du collège de la Guerche ne
jouissait que de peu de chose en dehors de sa maison et de
son jardin; c'est pourquoi Louis Mametin, chanoine de la
Guerche, résolut d'augmenter sa dotation. A cet effet, par
acte du i"' avril 1689, il fonda en l'église collégiale de la
Guerche une messe matinale quotidienne, célébrée à cinq
heures en été et six heures en hiver, par un prêtre maMre
d'école. Pourvu par le chefeier et un chanoine député du Chapitre, conjointement avec les bourgeois de la Guerche, ce
maître d'école devait « instruire les enfants non-seulement
en la foi catholique, apostolique et romaine, mais encore les
rendre capables de composer et d'expliquer le latin; il den
vait, en outre, instruire gratuitement les quatre enfants de
chœur de la cotté~iate et six pauvre enfants de la ville choisis par lesdits chefcier, chanoine et bourgeois, pour être par
lui instruits jusqu'à savoir lire le catéchisme, puis six subséquents do la même manière présentés à son école pour être
ainsi enseignés consécutivement les uns après les autres; n
enfin, il était tenu de faire après sa messe des prières nominales pour le seigneur de la Guerche et pour te fondateur. Il
Quant à la dotation, Louis Hamctin donna à la Communauté
de ville un capital de 4,000 liv., et
fabrique de la cottégiate un autre capital de 400 liv., chargeant cette dernière de
fournir le luminaire, les ornements, le pain et le vin nécessaires à la célébration de la messe fondée.
Le mémo jour i~ avril i689, le Chapitre et ta Communauté
de ville de la Guerche acceptèrent cette fondation, que ratifia,
le 12 mai suivant, le duc de Vitteroy, seigneur de la Guerche.
Dans le siècle suivant, les bâtiments du collège furent restaurés par la Communauté de ville, qui dépensa aussi 36 Uv.
8 s. a faire réparer « les croix d'argent servant de récompenses

ta

aux éconers. » Jusqu'au moment de la Révolution cet établissement subsista, toujours gouverné par un prêtre <.
L'école des filles de la Guerche fut fonJ3" J~co~ de /ÎMM.
dée en i73t et confiée aux Sœurs de la Sagesse. (V. p. 2M.)
GNCHEK

Saint-Jlalo (1739-1767) mentionne à
Le Pouillé MM.
Guichen « une ma!tresse d'école nouvellement fondée par
M. de Guichen, » setgneur de la paroisse.
GCÏGNEN

Par testament du 28 juin 1693,
Jean Pavoisne, docteur en droit de la Faculté de Paris, légua
un capital de 2,000 liv., produisant une rente de 100 liv.,
dont la moitié dut être « emp!oyée à faire dire cent messes
par an dans la chapelle du Vaurouault, en Guichen, sa paroisse natale, a et l'autre moitié à entretenir une école « pour
enseigner à lire et à écrire à la pauvre jeunesse du village des
Freux et des environs. a
Jean Pavoisne mourut !o 30 mars 1696, et son exécuteur
testamentaire, le chanoine Oresve, obtint le 28 octobre 1700
de M~ du Guémadeuc, évoque de Saint-Ma!o, la nomination
de François Le Moyne, prêtre du diocèse, a la double charge
de chapelain et de ma!tre d'école au Vaurouault et aux Freux.
Un des successeurs de ce dernier fut Joseph Le Vieil, Il sous*
diacre, âgé de trente ans, tenant en i7i7 l'école au Vaurouault2. Cette école est encore mentionnée dans le PoM~M
qui dit que l'instituteur
<M<. de ~QtM<ato (1739-i767),
avait alors 60 liv. de rente.
~<'

École de ~ar~otM.

Sous
Go~in, CM. m<. de h Cu~<<<.
dip. <<<M<M., a 0, t)3.
ta BettaoMtioo, M petit eoHtce se recoMOtua sous la direction des t!e<)K< de tt
OueKhe, mais M e~teignit d<nn!tMemen< MM <930.
2. ~ft. <f<p. <<W<.<t.f«.

4.

3" J~eote de ~KM, fondée par Jotienne Le Vieit vers <7i4 et

conCée en

i73i aux Hospitalières de Saint-Thomas de Ville-

neuve. (V. p. 214, et plus loin v" Maisons de Retraite.)
MËDÈ

jf" ~eo~e de

La direction supérieure de l'école
garçons.
de Hédé appartenait au prieur du Ueu. En 1678, Jean Olivier,
recteur de Bazouges et de Hédé, attesta qu'il y avait en la
ville de Hédé
maître d'escole pour les garçons, de bonnes

un

vie et mœurs, o
3" École de ~Mes.

Les Ursannes furent appelées a Hédé
vers 1666 pour y instruire ia jeunesse; en i790, la municipalité de cette ville déclara qu'eUe considérait leur maison
comme maison d'instruction. (V. p. 239.)
tFFEXMC

Voici ce que dit de l'école de cette paroisse !e FoM~M
ms.
de
(1739-1767) a A ÏMendic y a une maltresse
d'eccie dont on dit beaucoup de bien; M"'° de la Chasse lui

&t:H<o

donne 100 liv. par an.

a

tPM

(LES)

jf École de garçons. – Sous l'épiscopat do M~ de !a Bastie

(<739.i767), les prêtres des tOs et de Saint-Bneac-des-Ms
faisaient l'école aux garçons a chacun en son canton,
École de /:M~.
tcole tenue par les Sœars de nla Sagesse et fondée en i787 par Joseph de la Motte, seigneur de
Montmuran. (V. p. 22S.)

IZÉ

Adrien, a homme de bonnes vie et capacité, fort assidu aux
omces, n était maltre d'école à Izé en 1678'.

tAtU~
Le 30 juin 1747, Jacquette Poinctel, veuve de Julien de la
Croix, demeurant à Rennes, mais sortie d'une famille de
Laillé et M!!e de Pierre Poinctcl, procureur au Parlement,
fonda a une école charitable pour les filles de la paroisse; »
elle donna à cet effet une maison et un jardin situés au bourg
des pièces de terre et une made Laillé, affermés 28 liv.,
et une coupe de
sure au Haut-Gourdel, auermës 33 liv.,
bois valant 14 My.; elle tégta aussi que la mallresse d'école
serait choisie par le recteur de Laillé conjointement avec !o
seigneur do cette paroisse. L'évêque de Rennes approuva immédiatement cette fondation 2.
!<ANMVRA!<!

En 1678, le recteur d'fzë déclara que dans sa trève de Landavran te chapelain tenait a tes petites ëcotes~. e
tANDOJAN

C'est au prieur de Bëcheret qu'appartenaiten 1680 le droit
de nommer le maitrc d'ccote de Landujao~.
4.

~tKA. (f~. (<W<.<t.W< 0

0,8).

f'~<M do OMXM.

<~ <BJ<0. tM~t.
~Mt.
dip. <<WMt.yH., 0 0,8t.
3.

9.

.<. <<rfA. arat., P. ~790.

<fe

I~NSON

L'abbé de Redon devait nommer le maître d'école de Lanchapellenie de la
gon, qui jouissait d'une fondation appetée la
Grammaire Cette école était tenue en 1719 par un diacre
âgé de trente-neuf ans, nommé François Maignan, qui se
préparait alors à recevoir le sacerdoce.
MXCAN.KAY

Eu 1680, le prieur de Béchere! présentait le maitre d'école
de Longaumay, mais cette éco!e n'était pas fondée. C'est
pourquoi, par testament du i8 décembre i7<S, Pierre Le
Franc, recteur de Longaulnay, fonda en cette paroisse uno
écote dtaritaNc et une messe par semaine. Le prêtre pourvu
de cette fondation devait n taire t'écote ~fans aux pauvres,
sans préjudice de se faire payer de ceux qui en ont le moyen,
assister et aider aux offices divins de la paroisse les ditravailler aux retraites do Béchere! aumanches et Mtes,
tant que possiMe, payer 80 liv. aux recteur et prêtres do
Longau!nay pour une messe chantée du Saint-Sacrementtous
les jeudis en t'égnse de Longautnay. Le fondateur laissa en
conséquence plusieurs maisons et terres au titulaire de cette
prestimonie.
Vers le même temps M. Hervé, recteur de Longaulnay,
forma un véritable Séminaire dans son presbytère; en 1720,
il présenta à son évoque, pour recevoir les Ordres sacrés,
quatre taîques, onze acolytes, onze sous-diacres et deux
diacres, qui tous avaient fait cnex lui leurs études ecclésiastiques. Cet établissement existait encore en i73t, car il est

–

–

–

t. Bull. fte ta SMMM fo~m. <<« MofMtaa, WT, p. «T.

fait mention plusieurs fois à cette époque des « ë!eves en
pMtosopMe de Loogaumay<. a
LOPVMMÈ-DE-BAM

4" J&co~ de ~af~oMs. – I) existait une école pour les garçons en cette paroisse dès le xvt" siècle, car elle était tenue

i56i par

Godctou, prcstro mestre descole. a
Plus tard, par acte du i8 Mvr!er 1741, Gilles Viet, sieur de
la Houdinais, et Gillette Bûcher, sa femme, fondèrent une
rente de SO Hv. a au profit des petites écoles do arçons, o
plus une rente de 7 liv. <0 s. pour a douze messes basses
que devra dire ou faire dire pour les tbodateurs !o tna!tro
d'écolo.
En 1757, J'instituteur de t<ouv:goe jouissait d'une maison
avec son jardin, fetira!t de ta fondation et de la fabrique
220 liv., et recevait, de plus, 200 liv. de ses élèves payants.
M est vrai qu'il était tenu do faire l'école gratuitement
aux
pauvres. En nao. la JMc~'aMcnfaite à la mun!c:patite prouve
que le général de la paroisse nommait le mattre d'cco!o, qui
était alors M. Hubert des <<ongra:s, et que celui-ci jouissait
a des maisons d'écolo et J'un revenu de 200 liv., a !a charge
de faire dire douze messes et d'enseigner les garçons suivant
te ~g!ement prescrit par te geoëra! o
~o~ de
Par acte du 2 décembre i74a, Aone
BKMÏtard, veuve de Jean Faucheux, fonda une école ehar!table pour tes filles de Loav!gnë-de-Ba!s et un Bureau de
charité pour fournir du bouillon aux pauvres malades, et
affecta a cet effet le tiers de tous ses Mens, notamment
sa
maison paternelle au bourg de Louvigné. S! le
revenu do
a
cet établissement atteint, par aube de donations subséquentes,
en

4.

9.

~eban

~t~. ff~. <fW«<.K<.
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28.

le chiure de i80 tiv., la fondatrice veut qu'ii soit entreteno,
nourri et hahiité douze petites nttes, une par chaque augmentation de iS tiv. de rente, depuis i'âge de sept ans jusqu'à
celui de quatorze ans, choisies par les recteurs de Loovigne,
Bais, Vergeal, Moatins, Ohaocé, Domagoë et CornitM dans
teurs paroisses a
L'ëvcque do Rennes approuva cette fondation te 1~ janvier
i?49; la maison prit le nom de la Providence, et les Fi!tes
do la Sagesse ne tardèrent pas à venir y tenir i'ecote et te
Bureau de charité. (V. p. 232.)
MUVMKÉ.mj.D~SBRT

Êcote charitable
pour les nttcs fondée vera 1731 par tes
Fittcs de l'Union chrétienne. (V. p. 227.)
MARCtM~-ROBERT

Ëcote eharitaMo pour les nttcs tbndëe
par Louise Battays
vcra 1723 et eonOee en <737 aux Hoapitatierea de SaiotThotn~ de Vittenouve. (V. p. 2<8.)
MABpmÊ

Il y avait aociennement en Marpire une ëcote fondée; il
parait que te recteur de ta paroisse la taisait daoa ta aiMe
dernier, car en' 1700 il déclara jouir d'un champ appetë te
Jardin-de-t'Ëeoto~
MARTMKÊ-tBRCHAPD

Le

i7 juittet <78t, M~ de Crisse, évoque de Beonos, sap.

<. ~A. <f~. <tWM<.Wt., o o, at; < v, as.

9. MMtm,<

V, 23.

prima l'une des paroisses de Maligne, nommée ta PetitePortion, et décida que <* l'usage des maison, jardin, pré et
autres pièces de terre attachés à la cure supprimée serait délaissé à un maistre d'école nommé par le recteur et par les
paroissiens,

n

En vertu de ce décret épiscopal, M. Mottet do la TremMayo,
recteur de Martigné, conjointement avec te générât de la paroisse, nomma en 1724 Pierre Petit, prêtre de Bayeux, pour
être a régent, précepteur et maistre d'école de Martigné.
M. Maassien, également prêtre, dirigeait cette école en i763.
Le 22 août 1786 mourut François Cardais, chapelain do la
Routtiere et a ma!tre des petites écoles, » Sgé de vingt-neuf
ans. Ënun, en 1780, Pierre Thcbautt, a régent des petites
écoles,
décéda au petit presbytère de Martigné, devenu,
comme nous venons do te dire, la maison d'écote de cotte
paroisse*.
MAPBE

Sous t'épiscopat do M"' do la Bastie (<730.<767), il existait
a Maure une écote do garçons tbndéo moyennant un capital
de i,800 liv., dont te n).<!trc d'écote touchait la rente. – Il
est aussi fait mention dans tes DM<w«<otM de la seigneurie
do Maure du droit qu'avait te seigneur du lieu de nommer
a te maistre d'escole do ladite paroisse.
MAXENT

Vers <S88, Pierre Porcher, qui devint ensuite prieur et

recteur de Maxent, tint t'écoto dos enfants de cette paroisse,
comme it le raconte lui-même dans son ~tdMW~MtpHt atM
pato~MfMM de Af<M*e<t<. <' H ouvrit celte écoto dans son village
natat do Besnard; il. y eut comme pensionnaires tes enfants

t. B~. <f<a ()M<a. <«fA. do <W<M(f<J!M)M. –

Bfy. <f< <a< eM~MMf~aA

de quelques gentilshommes des entrons le uïs unique de
!a Mutotiere, le fils a<aé du P!essix.HMde!or, le n!s du CouëdïcPercheret et le 0!s de la Ilotte de Saint-Thurial,avec un grand
nombre do petits paysans comme externes, entre autres Noël
Georges, son Mographe
En 1689, Jean Davy, sieur de Servigné, fonda rermhage et
l'école du Bois-Davy, CM Maxent, et en 1742 !e général de la
paroisse augmenta considérablement cette <bndat!on. Joseph
Bonëtard, pr<!<rc, pourvu & cette époque du bénéfice du BoisDavy, s'obligea & eu ren)p!ir les ob!îgat!oM8, notamment à
donner l'instruction gratuite aux enfants de Maxcnt, en leur
faisant !o catcch!stne et en tenant une petite ëcotc. A la mort
de ce prêtre, arrivée en i747, son successeur, Julien Doublet,
diacre, promit également do faire gratuitement l'école aux
enfants de ta paroisse~.
MB98AC

Sur les landes du CMtetHor, en Messae, se trouve un ermitage ruine dont nous parterons ailleurs; d'après la tradition
loeale, t'erm!to qui t'habitait faisait, comme celui du Doisl'école aux enfants de la paroisse. Nous no savons si
Davy
cette eco!e était tbndëo.
M~onëAC

En M80, le prieur do Bechere! déclarait avoir le droit do
nommer le ma!tre d'école de Medréac~.
MÉZteBB

~A)

En 1093, Julien Miard, recteur de la Mëxiere, acheta une
<. S. ttcpath, <f))<f« aor qtM~tM OMn'ay«f<tK~ 00.
des <M<)). <M~. de tWcM <f< Sa{'!t.jf<!<<t.
2.

3. ~<A.

)YaMott.,

P.

<?20..

matson avec cour et verger pour y établir de petites écoles;
après sa mort, ses héritiers, voûtant se conformer à ses dernières votontës, fondèrent d'une manière staNe cette école
en 1738 et donnèrent au recteur de la paroisse le droit de
présenter t'instituteur, ce qui prouve qu'il s'agissait d'une
ëcoie de garçons
MÈUtRES

Lorsque M~ de Girae visita la paroisse de Mézieres en i78i,
Chartes Condard, chirorgien, était mattre décote des ga~oMs
de cette paroisse et Anne RuCauit faisait !'<cofe <!tM! ~Mcs~.
MIXiAC

En 1680, !e prieur de Becheret nommait !o M<<M d'~e
de cette paroisse~, et sous h!piscopat de Jt!~ do la Bastie
(I730-I76?) !e seigneur do Miniac donnait 8 liv. do rente a

la n<aKrpMe d'~o~.
MMMAC.MORVAN

Eo <70t, !o seigneur et la dame do Miniac fondèrent ana
école eharitaMe pour les QMes do cette paroisse et la conNèrent
aux Sœurs de la Sagesse. (V. p. 223.)
MtMTAm.T

L'ermite qui habitait p?ès do la chapetto do Notre-Damedu-Bc~ ~ar faisait t'~cote aux entants do la paroisse dans !ca
derniers siëctea*.
<.

3.

<MfA. (f< (WfM<feNMaM.
~KA. <ftp. <<W<.<t.M< < 0,9.
<fM <Mf)t.

~t. traMox., P. ~20.

4. Communittthn de M. t'tbba HtM<t!o!)9t<.

MONYfORT

En i682, le prieur de Saint-Nicolas
4" ~eofe de garçons.
devait entretenir une école pour les garçons des trois paroisses
de Monttbrt et des paroisses de Bedée et de Breteil.
En i708, cette école était mat tenue, et M~' des Maretz

détendit au maître d'école, nommé Gandon, de faire la classe
dans le même appartement et aux mêmes heures que sa mère,
qui la faisait ette-mêmo aux petites filles.
En 1769, l'école des garçons de Montfort n'ayant que 40 liv.
de renfe, se trouvait sans titulaire; ce que voyant, la Communauté de ville accorda i20 liv. de traitement a M. Loque,
prêtre de Monttbrt; t'ëvequc do Saint-Malo approuva cette
nomination et promit aux bourgeois de Montfort do conférer
désormais cette charge au prêtre qu'ils lui présenteraient.
Cette école, établie dans la paroisse de Saint-Jean,devait
titre pour les enfants des trois paroisses de Montfort et devait
durer cinq heures chaque jour, depuis le i8 octobre jusqu'au
M septembre
Cette école était dirigée par les Ursu2" ~eofe de filles.
tines établies a Montfort en i639. (V. p. 33S.)

–

MO!<TREOM..8CR.F~RO'08B

En i68t, Meno Le Moyne, sieur de la Taschetais, exéeutant le testament de son tr&re Pierre Le Moyne, sieur de la
Stardiërc,décède en Espagne, fonda deux messes par semaine
dans la chapelle do manoir de Pérouse, et stipula que le chapelain chargé de dire ces messes ferait !'éco!o aux enfants do
la paroisse 2.
<. ~KA.

<< dW<.e<.W(., 0 0, 33.

2.MMtm,90,89.

KOUVOtTOT.

Nous avons vu précédemment, & propos de Brie, qu'en IBM
Isaac Loaise!, seigneur de Brie et de Chambières, avait tait
une fondation en faveur des entants de Brio, Saint-Arme! et
Nonvoiteu; c'est probablement e!!e qu'on appelait, en 1790,
Nouvoitou, la chapettenie de Cbambières ou des Choristes.
EUe était alors présentée par !e seigneur de Brie, M. de Sars'
BeM, avait pour titntaire M. Tizon du Beaucbene, devait une
messe tous les dimanches et jouissait d'un revenu de <24 liv.

8s.9d.'

NOYAL-SPR-SEtCHB

Les mahres d'école de cette paroisse ngurent souvent
comme parrains dans les actes du xvt" siëcte. Ainsi cous
apparaissent en iSi7, P«~aMM Cot<pM'M ycetor aco~ de
Jvbt~o; en i88t, JMc~te! ~ahM Mefof sco~; en <Ë26,

–
–
PehKS Coa~ aco~ y~or~ –en 1S3~,
Ca~teM )'~<
?)' Mo~; – enCu en <S38, ~tfMs J~oMa~ f~of <cc~. Ce
<887,
dernier était !aîque et marie, car il eut
FoHaMMs

auo

MHe

on

mais Bonabes GaMeren était pretro~.
OSSË

QtKMqae Ndtts ne cooaaissioas pas d'ecete veritaMemeht
~ond~e à Ossé, noMS y voyous cependant HH aoeion etaMissë.

ment qa! pouvait bien en tenir lieu. En i6i9, te Mctear~ean

Sa!mon fonda une con~erie de la Boetrino chrétienne, 'érigée
eh son église paroissiale sous t'invocation de Dieu et do
"vierge Marie; or, les membres de cette coutrërie ~eng&-

h

4. Mt. <f<fp. <<W<.t<.W<< V, 29.
3.M.JehBotdM!e,B<MbM.<fe<'&of«fMCAa)'~<S79,p.269.

gèrent, entre autres choses, & <Mre apprendre le catéchisme
Mous les enfants de la paroisse~
PABAMÉ

4"\Ëco!e

garçons.

i742 i! y avait à Parant p!u– Enl'une
était faite

sieurs écoles de garçons;
par un prêtre
nommé Pierre Le Dlanc, et l'autre par Jean-Baptiste Blondel,
également prêtre et chapelain de C!ermont.
École de ~M.
Sous l'épiscopat de M<" de la Bastie
(i739-i767) i! y avait une fondation do SO liv. de rente pour
une ma!tresse d'école à Paramë; cette dernière se nommait
Julienne Bolo en 1743.
En i786. M"" Fréboul donnèrent une maison dans le
.bourg de Paramë pour y établir doux religieuses qui devaient
soigner.les malades et faire l'école aux n!tes de la paroisse.
La Révolution empêcha ce projet de se'réaliser immédiatement, et les Filles de la Sagesse ne sont venues occuper
cette maison d'école et do charité qu'en 180~; elles continuent d'y faire le Mea.

–

~`

l

PARMKÊ

Les revenus de !'eco!o charitable des garçons de cette paroisse furent notablement accrus en t78t par le don de
2,400 liv., produit d'aumônes faites par des personnes
pieuses. A cette occasion, le gen~at do ta paroisse s'assemNa et arrêta ce qui suit t L'école de Parignë sera tenue
par
M~ tes cur<& et, leur défaut, par des pretrea originaires ou
hahiMëa de la paroisse;
tous tes garçons pauvres jugés
te!8 par recteur seront instruits gratuitement même dans
!a Janguc~attne, lorsque ledit recteur !e jugera a propos, et
jusqu'à la troisième exchtsivement;
les cures ne, pourront

–

<

1. M. t'et)M PM~Btbtott t

–

MtMtMd tM tt<to« do teMe !aMMMM<eOMwtatien.

exiger des garçons aisés que 10 sois par mois de ceux qui
apprennent à lire et à écrire, et 20 sols de ceux qui apprenles curés feront !e catéchisme deux fois par
nent le latin;
semaine tant aux pauvres qu'aux riches, une heure au moins
chaque fois;
enfin les curés se partageront les écoliers
comme ils se partageront les retenus, et le recteur pourra
charger l'un d'eux des enfants au latin et l'autre des garçons
moins avancés.
La fondation des écoles de Parigné fut encore augmentée,
para!t-ii, car en 1790 M. CourtiHet, curé de cette paroisse,
déciaya jouir d'une rente de i3S liv., duc par les sieur et
dame de la Bouteillère Le Bouc, « pour l'enseignement des
petites écoles aux pauvres de la paroisse, suivant un acte de
fondation du 3 juin 1787.. »
Ce M. Courtiltet avait été nommé maitre d'école par le
général de la paroisse en 1787, en place de Julien Passillé,
devenu à cette époque recteur de Saint-Médard.
t! y avait une fondation de messes attachée cette école,
et c'est ce qu'on nommait en 1790 « la prestimonie de i'Ë-

cote'.

»

PERTRE (LE)

y avait une école au village de la Méniste; elle était

tenue en 1609 par Jacques Droit;
en i6i3 par Maeé
Roche, qui mourut en 1636;
en 1648 par Jean Guesdon,
– et vers 1657 par René Préheu
PIPRIAC

est question en i7i9 de l'école des garçons de cette paroisse et de François Maignan, diacre du lieu, qui se préparait à la tenir 3.
H

<. Arch. <Mp. <<W~<.W< 9 C, <9; < V, 27.
2. JVafM m<. de M. l'abbé Pttis.Mtobert.

3. ~ret.

<f<fp. <<We-<(.fM.

PME

En IS83, les Comptes des tréso–
mentionnent la rétribution due

4° École de garçons.

riers de Piré

par eux au

maitre d'école de cette paroisse.
En 1683, M. Le Camus, prieur de la
3" J&co~ de filles,
Franceule, fonda une école charitable pour les filles de Piré
et confia cet étaNissement aux Filles de la Charité. (Voy.
p. 200.)
PLtCHATEL

En 17iS, Guillaume OMin, prêtre, demeurant au village
de Saint-Saturnin, en P!echâte!, ayant relevé à ses tt~is la
chapelle de ce village, y fit une fondation de messes tous les
dimanches et fêtes. Parmi les obligations que le fondateur
imposa au chapelain de Saint-Saturnin flgure celle « de tenir
l'école aux enfants du canton et à ceux des vassaux de la
baronnie de Bain, pour leur apprendre leurs prières, lire et
écrire seutement*.
PLEOE-FOUGËRES
Par
actedu

20 juin 1722, le seigneur du Plessix-Cbesnel

fonda une éco!o charitable en la paroisse de Pteine'Fougêrcs;
cette école était tenue par le chapelain du Ptessis-Chesne!.
En 1748, Julien Briand, prêtre, chargé de cet emploi en place
de Louis Cuguen, démissionnaire, prit possession des héritages anectés auxdites écoles, et consistant en six pièces de
terre. » Nicolas Martel, prêtre d'Avranches, lui succéda en
1777
On voit encore auprès du vieux manoir du Plessix<.

2.

38.

A-<A. <~p. <fM<M<.W<0 G,
B< des <Mht. «eMo. de <'A'&-M de Dot.

Chesnet une maison qui porte toujours le nom de ferme de
t'Ëcote.
PLËLAN

En IS88, Jean Bnec, recteur de Plélan, et tes principaux
de cette paroisse, prièrent dom Pierre Porcher, à!ors maltré.
d'école à Maxent, de venir à Plélan faire la classe dans !a
maison de la chapellenie de Béniguet, dont il desservait les
messes. Pierre Porcher accepta et vint à Ptë!an,ou il fat plus
tard remplacé en qualité de mahre d'école par son ancien
élève, dom Noël Georges 1.
Le FoMtM <!M. de ~Mt-~o~o (1739-1767) nous dit, de
son côté, que le recteur de Plélan devait payer 30 !iv. de
rente au maitre d'école de sa paroisse.
PLERGUER

Renée Lecorvaisier et Jeanne
Gingaené fondèrent une école de <!Hea à Plerguer, et en i7i7
elles se nrent respectivement entre elles donation de tous
leurs biens meubles. Ces bonnes filles tenaient eUes-memes
!eur ëcote et lui assurèrent des rentes après leur mort, voulant que l'autorité ecctesiastique mit après elles d'autres mattresses d'école à Plerguer 2.
Les vassaux de la seigneurie de Miniac avaient aussi droit
d'envoyer leurs filles à l'école gratuite de Miniac-Morvan.

En

i7i8, Julienne Tardivet,

PLECMELEUC

Hede~

A ia nn du xvn" siècle, la direction de l'école de PIe~me!enc appartenait au prieur de
<. BepMtt, ~<M<fM Otf quelques ouvrages MfM, 00, TS.
2. Wa~ m<. de M. t'abha PjttMttttobert.

3.

~<-fA.

<

<<W~<-W., < H, 30.

POILLEY

En 1504, l'abbé de !UUé nomma un maître d'école de Poi!ley en sa qualité de maître universel de tout le territoire de
Fougères, Bazouges et Antrain. Par acte du i2 avril i76S,
Julien Tumoine et Anne Hutru, sa femme, fondèrent une
école charitable pour les garçons de cette paroisse; ils donnèrent a cet effet deux constituts produisant 166 !iv. de rente,
et voulurent que le titulaire Ht célébrer cinq messes basses,
cinq saluts et un service anniversaire pour les fondateurs.
En 1766, Jean Le Verrier, curé de Poilley, était en même
temps maitre d'école de cette paroisse; étant devenu recteur
de Tremblay, il fut remplacé comme instituteur par Pierre
Thébault, diacre de Poittey'.
HUKCË

!t y avait a Prince une fondation d'école consistant en
« une maison avec jardin au haut de ce bourg, et 36 tiv, de
rente. Le mattre d'école, qui était en 1790 M. de Launay,

devait une messe par semaine 2.
QC&BMAC

En i78i, M. de Tathouët de Bonamour, seigneur de Quebriac, et M. de Launay, prieur-recteur de cette paroisse, fondèrent une école charitable pour les garçons de Quebriac; un
capita! de 2,400 liv. fut placé a Paris pour entretenir cette
fondation. L'évëque de Rennes s'empressa de l'approuver,
mais l'intendant de Bretagne, tout en t'autorisant, ne fut pas
~MA.~p.dW~t.Mf.
2. ~Mem,

V, 28.

d'avis qu'on demandât au roi des lettres patentes conCrmatives*.
REDON

M. Buisson, dans son J)!c<«MtM<t~ de jMffaCollège.
gogie (p. 279), signale l'école de Redon comme existant dès

l'an i096.

Nous voyons ailleurs qu'en iS80 l'abbé de Redon nommait
on mailre d'école « pour instruire et apprendre les enfants
dudit lieu. » Mais, plus tard, la Communauté de ville voulut
nommer elle-même son ma!tre d'école, auquel elle donna d'abord 100 liv. de rente, puis 300 tiv., et les religieux renoncèrent à leur droit do choisir l'instituteur de Redon. La Communauté de ville forma alors un petit collège on l'on enseignait le latin et que tenait un eccMsiastique régent; toutefois
cet étaMissement n'eut que peu d'importance2.
2° J&co~ de ~Mes.
Les Ursulines établies à Redon en
1674 faisaient l'école aux petites filles. (V. p. 336.)

–

HEKNE9

Dès !'an 1035, Guerin, <!v<!qae de
–
mattre d'école dans ville episcopato; il

~HdpHHes ~cofM.

Rennes, établit un
sa
s'appelait tncomaris et prenait le titre do maltre de grammaire, a j~tKma~ctM. a pour assurer & ce personnage une
complète indépendance, l'evëquc en lit un dignitaire !e son
église cathédrale, lui donna un hôtel à t'entreo de la rue des
Dames et lui assura une pension sur tes revenus de ta paroisse de Trans. Les successeurs d'Jtncomaris prirent d'abord
!o nom de mattre des écoles, are~cAoïarMM, tMo~cf ~o"
larum, n puis simplement celui de scbo!astiquc, qu'ils conservèrent jasqu'~ l'époque de la Révolution.
·
4. ArtA. dfp, <<WMt.K<C, < 200, < 3<<
2. Mtt<)Mt<M do t'cMaye do Mon. – ~M&. <Mp. (tWe-tt-Mt., C, 43<0<

Noua avons précédemment parlé de ces dignitaires de
t'Ëgtise de Rennes<. Chargés d'examiner et d'approuver tes
maîtres d'école de tout le diocèse, instruisant eux-mêmes
dans l'origine, puis présidant seulement à l'instruction, mais
nommant toujours <! tes maitres de grammaire, a comme on
disait alors, ils jouissaient d'une considération bien méritée.
A côté du manoir habité par te scholastique se trouvait la
maison d'écote, située dans ta rue de la Cordonnerie (MMe
rue de la Monnaie). En 1492 on appelait cette maison la
Vieille-École, et l'on y Ct quelques restaurations; mais
comme elle n'était plus suffisante, à cause du nombre croissant des élèves, la Communauté de ville fit construire, deux
ans plus tard, un nouvel édiBce a sis sur le ptacis de la
Vieille-Jlonnaie (M«Hc placis Saint-Pierre), à huit pieds de la
chapelle Saint-Martin~. n
A cette époque, t'éco!e de Rennes comprenait deux catégories les grandes et les petites éco!es. Dans les premières on
enseignait la philosophie, la rhétorique et les humanités c'é<
tait un vrai collège; dans les secondes on apprenait à tire, à
écrire et les principes de la grammaire. A chacune étaient
préposés deux prêtres dits « recteurs, a qui gouvernaient ces
écoles sous l'inspection et sous la dépendance du scholastique.
JLa vittc passa donc, vers 149~, un contrat avec
ces recteurs,
par suite de la conairuction qu'ette venait de faire a ses trais
do la nouvelle maison d'écote; tes recteurs acceptèrent un
règlement et reconnurent le droit de patronage et de fondation du corp~ municipal. A partir do cette époque ils furent
rétribués par la ville, qui les considéra comme ses agents et
ses protégés~.
CoM~e .SMn<-J~MM<M.
Mais t'insumsanco d'une pareille combinaison ne tarda pas à se mire sentir, tes bour<. V.temoÏ'~Metm!
2. LA o& <o trouvo aujootd'ho! y~to!e <t'Aht!!eWe.
3. M. Foot de la B~ao VtHoMUM, AtMMat de BmttM, 20 M!<~M <SM.

geois de Rennes sollicitèrent et obtinrent du roi François~
Il
en 1S36, t'érectionen eottègè de l'ancien Mpitat Saint'Tbomas.
(V. précédemment p. 32L) Le nouveau collège fut aménage,
augmenté, doté et reconstruit aux frais de la Communauté de9
ville, qui en nomma le principal et les professeurs et reçut
leurs serments. Il y a de bien curieux renseignements. sur le
régime du collège Saint-Thomas dans les dioérents traités
passés entre le Conseil des bourgeois et les principaux nom"
més par la ville. En 1593, le collège comprenait cinq classes,
dont les régents n'étaient admis qu'après examen devant le
schotastique de. Rennes, qui gardait la haute censure du personnel enseignant*.
Dès 1686 les bourgeois de Rennes songèrent à conCer teur
collège aux Jésuites et entrèrent en pourparlers avec un de
leurs provinciaux. L'année suivante, les Ëtats de Bretagne
approuvèrent, le
octobre 087, l'établissement de ces religieux dans ta collège de Rennes. Les bourgeois sollicitèrent
alors l'union à ce collège de la cure de Feins et du doyenné
d'Aubigné, son annexe, dont les revenus eussent favorisé
rétablissement des Jésuites; mais sur les entrefaitesla Compagnie de Jésus fut chassée du royaume en 1694.
Lorsque les Jésuites rentrèrent en France, ta Communauté
de ville reprit ses négociations avec les bons Pères dès 1903.
Elle reçut alors des lettres patentes d'Henri tV pour t'établis"
sèment à Rennes d'un collège de Jésuites, sollicita et obtint
du Souverain-Pontife l'union à ce collège du prieuré du Brégain, en La Roussac, obtint aussi des États de Bretagne une
somme de i2,<MO liv., et du roi une rente de 2,QOO liv. sur
les fonds du papegault, et vit enfin tout le clergé diocésain
s'imposer tui-meme un double décime pour subvenir aux frais
de la nouvelle fondation. Dans le même temps, Yves du
yineaa, archidiacre de Dot, céda au cottège de Rennes tes
<. M. Pmt <te h B~ne VtMeneaM, /o«nM< <f< BtMM, 26 oetoMe <8f0. –~A.
tm<Mp. <!< RoMM, 282, 289,390,4M, 4M, etc.

deux prieurés de Livré et de Noyal-sur-Vilaine, qu'it possé-

dait en commende, et obtint du Pape et des abbés de SaintFtorent et de Saint-Metaine l'annexion déanitive de ces héaefiées au collège susdit*.
Lé 30 août 1604, tes Jésuites prirent possession do collège
Saint-Thomas, et l'acte de fondation fut passé entre eux et la
Communauté de ville le M octobre 1608. Par cet acte, les
Jésuites s'engagèrent à entretenir deux cours de philosophie,
un cours do cas de conscience et six cours de rhëtoriqae,
humanités et grammaire; ils s'obligèrent, en plus, « rendre
aux nobles bourgeois de Rennes tous les devoirs, prières,
messes et oraisons dus aux seigneurs fondateurs, et nommément a fournir chaque année un cierge présenté par le Père
régent du cottage auxdits bourgeois assistant à la messe dite
pour eux te i8 octobre, fète de saint Luc et anniversaire de
ladite fondation, le Père régent leur faisant au préalable une
brève harangue en action de grâce de leur cbarité et libéralité 2..»
L'ancien collège Saint-Thomas et la vieille chapelle do ce
nom avaient naturellementfait place aux nouvelles constructions du collège de Rennes; aussi Mtut'it songer à bâtir une
Nouvettp église en rapport avec l'importance de l'établissement. La Communauté de villé a'en occupa et accorda en
<623 70,(MO tiv. pour l'édification de cet edinee; il fut convenu avec les Jésuites que cette église serait dédiée en
t'bonneur de Dieu, de saint tgnace de Loyola et de saint
François'Xavier, cet qu'en mémoire de t'atteienno chapelle
Saint-Thomas, où te Chapitre venait processionnellement de
<Kt.<XH))te<p.<feNM)XM,a83<
2. ~ftt. MMaMp. <fe NottKt, SMO, 483. '– C9 t!e)rc<') a tM)ot!e d'un etM do
nom do ~«M, et do t'Mtte des armes de h ville, a «t!< port0 par h COmmnMuM
de ville, te 8 septembre, t'«ttte! do Ne<M.tt<tne.de<BonM<KoaMHe;e*Mt M qaa
~gtOMat en <038 lea bourgeois de Bentte). Ceu<-t! avaient aussi d<t)da d6< ~620
qn'& la <o!te de la tneMe a chanMe en mm!qae Mec t<[t<Ha et tMe
a par les te*
suites le <S octobre, ils M <Ma<potteM!eM a M'dedtM du collège a et y fêlent
eoi.memM a t'oaMftaM dM etMKt pour le lendemain en KMnuneMM l'exercice. e
(B<eB<M Abt. M., par tMt~utdoe.)

toute antiquité célébrer la fête Saint-Marc, les deux principales chapelles de la nouvelle église seraient dédiées a saint
Thomas et à saint Marc; enfin, les bourgeois stipulèrent que
les armoiries de la ville seraient placées au-dessus de la principale porte. Le 30 juillet i624, la première pierre de l'édifice
fut posée très-solennellement par la Communauté de ville et
bénite par t'évoque Pierre Cornutier; achevée en i6M, cette
église fut consacrée le 3 septembre par M" de la Mothe-Houdancourt, en présence des nobles bourgeois. Ceux-ci avaient
consenti deux ans auparavant à ce que le duc do Rohan édiMt le maitre-autel, qui fut consacré en même temps que
t'égtise*.
Ain
.<ït fondé le collège de Rennes, le plus grand et le
plus beau des établissements tenus par les Jésuites; les écotiers y aMuerent en si grand nombre que dans les classes dont
it se composait, théologie, philosophie, physique et humanités, on en comptait vers i654 deux mille huit cents. Aussi
tes Pères s'étaient-its oNigés envers la Communauté do ville
a dire chaque jour trois messes, afin que les écoticra qui devaient y assister ne fussent pas en trop grand nombre à chacune d'elles s.
Cette aNuonce des jeunes gens au collège do Rennes,
prouvée par le témoignagedes contemporains, est encore conMrméo par un ouvrage imprimé en 1643, où on lit que cet
établissementcomptait ordinairement 8,600 et quelquefois
plus de 3,(MO étèvcs~
En i679, la mère d'un Jésuite, Nicolle de la Monneraye,
veuve d'Êtienne du Loudel, donna aux Jésuites de Rennes sa
propriété du Tertre-de'Joué, a composée d'une maison d'habitation avec jardins, terrasses, promenades, bois futaie, plus

–

(. Arth. maaMy. <t< &aaM, 489,480, 499.
~Mt da FMa~ <99..
muxfdp.
2 Arch.
B<aa<t, 290.
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les métairies de Benevue, du Clos-Pilet et de la Touche. D
Les Pères en prirent possession et eo firent la maison de

campagne de leur cott&ge
La nouvelle expulsion des Jésuites de France en i762 porta
an collège de Rennes, si florissant alors, un coup dont il ne
se releva point. La direction de cet établissement fut reprise
par la Communauté de ville, qui y appela des prêtres sécutiers et nomma d'une voix unanime principal un chanoine de
Saint-Mato, M. Thé du Chastelier. A celui-ci succéderont
deux vicaires généraux de Hennés, MM. de Fayolle et de
BMry.
Ce dernier déclara en <790 que les revenus du fonds primitif du collège de Rennes, c'est-à-dire des prieurés unis do

Saint-Thomas, Livré, le Brégain et Noyai, étaient nets do
i2,<M9 !iv. i s. < d.; mais i! fallait y ajouter quelques autres
rentes, telles que les droits sur !e papegault de Rennes, les
pensions faites par la Communauté de ville, etc. Le total du
revenu montait, par suite, !< environ i7,8Q~ liv., indépendamment des rétributions que payaient les élevés.
Aujourd'tmi, le tycëe de Rennes occupe les Mtiments du
cottege des Jésuites, et la chapelle de cette maison est deve°
nue l'église paroissiate de Toussaints.
3" NO~~ des Gentilshommes.
L'abM de Kergus fonda à
Hennés en i7<6. avec le concours de M. de la Rive, une
maison d'éducation pour les enfants des gentilshommes pauvres de Bretagne. Cet établissement fut approuvé par lettres
patentes du roi en i748; il fut d'abord créé pour trente jeunes
gens, mais plus tard les États de Bretagne y fondèrent dixhuit autres bourses, et quelques généreux particuliers augmentèrent encore cette charitable fondation.
En autorisant l'établissement, Louis XIV approuva un legs
fait en sa faveur par M. do Kermoisan et lui permit de rece<. ~Mt. mMMp.,

230. – MtMae, Mndue en <769 au ptoOt du M!e< appar.

lient aujourd'hui M* Pères MManMim du diocèse.

voir des dons et legs jusqu'à concurrence d'un revenu de
22,000 liv.; le roi voulut aussi que la maison ne portât
d'autre nom que celui d'Hôtel des Gentilshommes. Enfin, à
la prière des États de Bretagne, Sa Majesté permit de prendre
dans sa forêt de Rennes tout le bois nécessaire à la constrac"
tion de cet Mtet
L'omet de cette maison étant l'éducation de la seule noblesse pauvre, ta toi fondamentale fut qu'on ne devait y recevoir aucun enfant qui ne fat noble et pauvre. La pauvreté se
prouvait par l'attestation de t'éveqae diocésain et do deux
gentilshommes désignés dans chaque évéché pour s'occuper
de cette œuvre; quant à la noblesse, il fallait qu'elle fat
prouvée par les anciennes réformations, ou tout au moins par
cette de i668. L'âge de réception fut depuis sept jusqu'à douze
ans. Les récipiendaires devaient être présentés par une per-

sonne étaMie & Rennes et connue, pour qu'on y eut recours
au besoin. On travaillait principalement à les former à la religion et à la piété, et a leur inspirer des sentiments d'honnête homme. Dès qu'ils étaient capables de sixième, ils allaient
étudier au collège de la ville. Aux études ordinaires on joignait ce qui pouvait concourir à leur donner une éducation
digne de leur naissance, comme l'histoire, le blason, !e dessin, -la géographie, les fortifications et la navigation. On leur
procurait à tous des maîtres de danse, et & ceux qui se destinoient au monde des mattres d'armes. Ils étaient tous également vêtus et nourris, les laïques ayant un habit Nano complet avec des boutons do cuivre doré, et les ecetésiaatiquea
étant habiités de noir. Quand ils avaient fini leurs exercices
et leurs ctassca, on faisait son possible pour rendre te bien-'
fait complet en leur donnant la somme dont ils avaient besoin
pour embrasser t'état choisi par eux.
L'établissement était gouverné par un eoaseit d'adminiatra.*
tion composé de l'évêque de Rennes et d'un autre membre du
1. ~~A. <Mp. <MHM~.M< C, 2683,2086.

ctergé, de deux membres de la noblesse, de deux membres du
tiers-ëtat et des supérieurs de t'Mtet. D y avait en la maison
même trois supérieurs le principal, le proviseur et te directour; ce deroier était spécialement chargé de l'instruction
religieuse; le principal devait être prêtre et le directeur et le
proviseur au moins dans les Ordres sacrés. Il y avait, en
outre, trois ma!tres qui devaient avoir l'intention d'entrer
dans les Ordres s'its n'y étaient pas déjà, savoir le sousprincipal, le sous-directeur et le sous-proviseur. Les élèves
ne pouvaient jamais sortir do !a maison sans être -accompagnes d'un maitre ou suivis d'un domestique. S'ils n'étaient
pas capables de suivre les cours du collège, leurs maîtres devaient les mettre au courant et leur faire faire toutes les classes
jusqu'à la philosophie inclusivement.
Nous extrayons tous les défaits qui précèdent des ~a~a
de l'Hôtel des Gentilshommes, approuvés par lettres patentes
du roi du 30 juillet 1749 et enregistrées au Parlement !e

Ouvrier i7SO'.

La Revohtttoo détruisit naturellement cette institution cha"
ritaNe, et depuis lors t'Hâte! des Gentilshommes est devenu
une caserne qui porte encore te nom du bon abM de Kergus.
4° Hôtel dM ~nc~eMea ou fJ?M/an<-J~tM.
Les États de
Bretagne fondèrent encore & Rennes, en <778, une maison
analogue a la précédente et destinée aux jeunes filles nobles
sans fortune. L'abbé de Kergus en fut nommé le directeur et
il commença par y rassembler seulement neuf demoiselleas
uoede chaque e~cM de Bretagne,- it les entretint d'abord
en. partie avec les charités de quelques pieuses Ames. Mais te
roi Louis Xvt s'intéressant & cette maison, y fonda bientôt
deux bourses, et la reine Marie-Antoinette, ainsi que Madame, le comte d'Artois,
comtesse d'Artois, Madame
Ëtiaabetb, Madame Adëtaîde, Madame Victoire, Madame Sophie, sœurs du roi, t'évêqae d6 Rennes, l'archevêque d'Aix,
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!e due de Penthièvre, les duchesses d'Eibceuf et de Liancourt, ta comtesse de Pons, ïe prince de Soubise, le prince
de Rohan, te duc de Chabot; te duc de Charost, te comte
de Boisgeslin, le marquis de la Châsse d'Andigne fbn~
dèrent successivement vingt-trois autres bourses. De leur
côté, les États de Bretagne assurèrent au nouvel êtabHssement 2,000 liv. de rente; puis l'archevêque de Paris lui Ct
don de 12,000 liv. Enfin, l'évêque de Rennes, M~ de Girac,
non content d'avoir fondé une bourse en cette maison, acheta'
pour elle les hôtels des Croix et (h Quérynant, situés dans le
faubourg de la rue RëverdM& ~t'~c faubourg d'Antrain), et
accompagnes de 8 journaux ~e terre. Le bon prélat ottrit ces
hôtels pour servir de togemcuts, et le bureau les accepta avec
reconnaissance le 8 octobre 1780. Les États de Bretagne tinde Girac de sa générosité
ront à remercier publiquement
dans leur séance du 2 novembre suivant.
Ce premier bureau de t'Hôtet des Demoiselles se composait
alors do t'ëvcque de Rennes, l'abbé de Kergus, six dames do
charité, M" du Bouays, de Monttnc et de Guëhennouc, et
M"" Ferré, de Bruc et du Tiercent, et, enfin, la supérieure
des Hospitalières de Saint-Thomas dt Vitteneuve, aux soins
desquelles fut confiée la maison
Cet établissement fut approuvé, dans les conditions qui
procèdent, par lettres patentes du roi datées d'octobre 1780.
L'Hôtet des Demoiselles fut dédie à t'Entant Jésus; il sa composait de plusieurs maisons, dans la principale desquelles se
trouvait la chapelle. La iMehtrat~n qu'en fit en 1780 la sapërieure, soeur de la Noue, nous apprend qu'à cette époque
chaque bourse était à t'Eutant-Jtesus, comme à Kergos, de
u
300 liv.; qu'il n'y avait alors que vingt-six bourses fondées,
mais quarante jeunes nttcs admises; et, qu'enNUt neuf dames
ou <MBura!ea y
4.
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.Situe dans !a pâlisse Saint~Mart!n, t'étaNissemen~ de
t'Note! des Pemoîsettestut ruine par tes révo!u!Ïonnaires;
mats !a maison même a conservé dans !e publie !e nom de
i'JEntant~esus et a eu le bonheur de retomber, en de, reMg!ettses mains

c'est actuellement le couvent des Dames de

l'Adoration.
5° <?MMd-~MtMa~. – Le Concile de Trente ordonna
dans chaque évêché la création d'un Grand-Séminaire. mais
ses décrets sous ce rapport ne furent exécutes dans notre d!o*
cese qu'au xvM" siècle. C'est M~ de la Mothe-Houdancourt,
évêque de Rennes, qui songea le ptemier ser!eusemont a créer
un établissement de ce genre. M projetait de l'établir à Billé,
près Fougères, lorsqu'il fut en i66i transféré du siège de
Kennes sur celui d'Auch, ce qui l'empêcha d'exécuter son
dessein.
Son successeur à Rennes, M~ de la Yteuvitte, résolut d'exécuter en partie ce projet, mais voulut avoir son Séminaire
dans sa ville épiscopale. Tout d'abord il demanda au roi et
obtint de lui des lettres patentes approuvant la fondation
d'un Grand-Séminaire à Rennes; ces lettres furent datées du
mois de mai 1662.
M~ de la Vieuville fit en conséquence, en <60S, l'acquisition de deux maisons avec jardins, situées entre la rue Basse
et la rue d'JËcnango, appartenant à Jean Aumette, sieur de la
Grennc!ais,et & GiMette Monnotaye, sa femme; puis d'une
–'
autre maison également avec jardin, sise rue d'Ëcbange, et
propriété de Jacques Frangeut, sieur de !a Brosse, et de
Jeanne de ta Touche, sa femme. L'eveqoo de Renaes paya
tous ces hntaeaNes 2~,300 liv. t
Sur les entM~aitea, le M. P. Eudes étant veau en 1069 précher avec un grand sucées à Rennes une mission qui ne MNit
qu'en i670, M"' de !a Vieuville résolut de conner la direction
de son futur Séminaire a la Congrégation des prêtres do Jeaos

<A.~p.(<m'tM~OO,<.

et Marie fondée par ce saint missionnaire. Par acte du

mars
1670, t'évéque fit donation au P. Eudes des biens indiqués
ci-dessus, ainsi que des meubles nécessaires a l'étaMissemcnt
du Séminaire; il lui alloua, en outre, une somme de 2,000 liv.
pendant six années consécutives. Mais il stipula en même
temps que la Congrégation de Jésus et Marie aurait toujours
à Rennes au moins cinq prêtres et quatre frères pour tenir le
Grand-Séminaire, former les clercs <*t donner des missions
dans le diocèse, tt autorisa toutefois le supérieur générât de
la Congrégation à nommer le supérieur du Grand-Séminaire
de Rennes, et permit dans cet établissement ta célébration
solennelle avec octaves des fêtes des Sacrés Cœurs de Jésus
et de Marie'.
C'est ainsi que la fête du divin Cœur de Jésus a pu être
célébrée à Rennes avec solennité dès 1670, c'est-à-dire plusieurs années avant que la bienheureuse Marguerite-Marie eut
sujet.
sa première révélation
Les bâtiments acquis pour le Grand-Séminaire n'étant pas
en bon état, les Eudistes obtinrent des Etats de Bretagne, dès
1671, une somme de 4,000 tiv. qu'ils employèrent à reconstruire l'une de ces maisons; c'est celle qui existe encore le
long du côté oriental de la rue Basse; ses petites ouvertures
grillées rappellent sa destination religieuse.
En 1674, diverses transactions et échanges se firent entre
t'évoque de Rennes, d'une part, et le Chapitre et quelques
seigneurs de l'autre; de ces derniers relevaient féodalement,
en effet, les biens acquis par M"~ de la Vieuville, et la mouvance de ces biens fut transférée directement à l'évêque.
Depuis cette époque jusqu'en 1686, le Grand-Séminaire
s'arrondit, agrandissant peu à peu ses dépendances; il acquit
successivement diverses petites maisons situées le long de la
rue d'Echange, et quelques autres vers la rue Saint-Louis; la
majeure partie de ces immeubles lui fut vendue par Julien

ce
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Chévrier, sieur du Verger, pour la somme de .5,500 liv. Il
acheta aussi, par acte du 12 octobre 1687, pour 9,000 liv.,
de Charles Ferret, conseiller au Parlement, une maison nommée le Pétican, accompagnée d'un jardin et sise rue SaintLouis*.
Dans cette maison du Pélican se trouvait un vaste jeu de
paume; les Eudistes approprièrent cette salle pour en faire
une chapelle plus grande que celle qui leur avait servi jusqu'alors cette dernière continua toutefois d'être employée
pour les exercices privés de la communauté; mais les oflices
publics se firent désormais dans la nouvelle chapctte~. Nous
ignorons malheureusement sous quels vocables étaient ces
deux sanctuaires. Le plus récent et le plus vaste existe encore, quoique sécularisé; sa façade, tournée vers la rue SaintLouis, conserve encastrée dans !a maçonnerie une tablette de
marbre noir sur laquelle on lit l'inscription suivante, qui fait
connaître la date de !a bénédiction de l'église NON EST HIC
i690.
AUU!) NtSt DOMUS DE! ET PORTA CoEU (Gen., 28)
Un aveu du 20 aont ~694, rendu par le Grand-Séminaire
au seigneur de Montbarot, de qui relevait la maison du Pélican, nous fait voir qu'à cette date a !'ég!ise du Séminaire,
cy-devant jeu de paume, était achevée, qu'elle avait des
deux côtés des chapelles plus basses que la nef, et que sa longueur était de 92 pieds sur 31 de largeur. Suivant ce même
acte, on venait de bâtir au Nord de l'église une sacristie dont
la couverture affectait la forme d'un dôme.
C'est un peu plus tard que fut construit le vaste hôte! servant aujourd'hui d'hôpital militaire. La première pierre de cet
édifice fut posée le 16 septembre 1724 par Pierre Perrin,
vicaire général de M"' Le Tonnelier de Breteuil. Mais tes travaux dureront longtemps et paraissent avoir continué jusque
sous t'épiscopat de M"~ Bareau de Girac; car, si l'on en croit
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2. Communication du R. P. Haadcheur);, eudiste.

la tradition, ce fut seulement du temps de cet éveque et par
ses soins que furent terminées les ailes de ce beau corps-de-

togis'.
Désirant avoir une maison dans la campagne environnant
Rennes, les prêtres du Grand-Séminaire achetèrent vers 1684,
de René de Kerret, seigneur de Quillien, le manoir seigneurial de Champagné et ses dépendances, le tout situé dans la
paroisse de Pacé. Outre cette terre, ils possédaient aussi en
1776, dans cette même paroisse, la métairie de l'Étang.
Pour payer ces acquisitions, plusieurs personnes charitables durent mettre leur bourse à la disposition du GrandSéminaire. Nous voyons, en effet, bien des donations faites
en sa faveur Gilles de Gain, chanoine et grand-chantre de
Rennes, lui donna en 1680 sa métairie de VermisceHe, en'
Nouvoitou; le chanoine Claude Ferret lui légua sa bibliothèque en 1727; M" de Beaumanoir, M~ du Boisfévrier et
bien d'autres lui témoignèrent leur intérêt en faisant en sa
faveur de pieuses et libérâtes fondations2.
Mais parmi les plus généreux bienfaiteurs du Grand-Séminaire il faut compter les deux derniers prieurs do Saint-Sau"
veur-des-Landes,Jérôme de Bragelonne et Jean Gravois; ces
deux prieurs commendataires résignèrent, l'un après l'autre,
leur bénéfice fort important en faveur du Séminaire. L'abbé
de Marmoutiers, de qui dépendait Saint-Sauveur,refusa d'approuver la résignation de Jérôme de Bragelonne, mais il fut
forcé de donner son consentement à celle de Jean Gravois.
Les Bénédictins de Marmoutiers, suivant l'exemple de leur
abbé, approuvèrent eux-mêmes, le 7 juillet i700, l'union définitive du prieuré de Saint-Sauveur-des-Landesau GrandSéminaire de Rennes, que vinrent confirmer en i70i une
ordonnance. épiscopale do Ms' de Beaumanoir et des lettres
patentes de Louis XIV
<. M. Quesnel, Mitanges ?<!<. et ot'<!A<e<. de Bf<< Il, 82.
2. ~f<-&. fMp. <<?<<-<. W< 0 G, <, 3, 6.
3. Les EmiistM affermaient en <788 leur prieuré de Saint-Sauveur 4,200 liv.

L'on est peut-être surpris de voir qu'en fondant son GrandSéminaire l'évêque de Rennes ne réclama de là Congrégation
de Jésus et Marie que cinq prêtres pour tenir cette maison
encore les chargea-t-il de faire des missions dans son diocèse. C'est qu'avant la Révolution les Séminaires différaient
beaucoup de ceux de nos jours, comme nous l'avons dit plus
haut. (V. p. 406.)
Cinq prêtres pouvaient donc, en 1670, sumre à la direction
du Grand-Séminaire de Rennes. A leur tête furent souvent des
hommes éminents, tels que le P. Blouet de Camilly, le saint
ami du P. Eudes, qui inaugura l'établissement, les Pères
Jacques du Douit et Vincent Beurier, dont la vie si édifiante a
été écrite par t'abbé Tresvaux',
et enfin le P. Guillaume
Morin, qui, chassé du Grand-Séminaire le 16 juin i79i, revint
à Rennes dès qu'un peu de calme le permit, pour y reprendre
avec le vénéré P. BIancbard la direction des jeunes clercs du
diocèse.

La Révolution s'empara du Grand-Séminaire et en fit un
hôpital militaire, qui s'y trouve encore maintenant établi.
6" Pc<«-~M«Mat<c. En 1684, MM. Ferret, chanoines de
Rennes, demandèrent a M. Chanciergue, de Paris, un prêtre
formé par lui pour établir à Rennes un Petit-Séminaire, ann
d'y étcvcr les pauvres clercs et les pauvres écotiers se destinant à l'état ecclésiastique, Il leur envoya M. Adrien de SaintAubin, né a Compiègne, qui s'établit dans la rue de la Parchcmincric, puis dans celle d'Orléans, sur la paroisse de
Saint-Aubin, et se retira Paris dès 1697.
En i698, M"' de Beaumanoir appela les Eudistes pour tenir
ce Petit-Séminaire, dont la direction fut. donnée au P. de
Mauny. Sous le successeur de ce dernier, entre 1701 et i706,
l'établissement fut transféré rue d'Ëchauge, dans le presbytère
de Saint-Ëtienne, attenant & l'église de ce nom. Mais comme
cette maison était trop éloignée du collège des Jésuites, dont
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les théologiens et les humanistes suivaientles cours, revenue
de Rennes décida sa translation à l'entrée de la rue SaintHétier*.
En conséquence, M~ de Beaumanoir demanda et obtint, au
mois de mai 1708, des lettres patentes du roi approuvant la
fondation qu'il avait faite dans sa ville épiscopate d'un PetitSéminaire, dit « Séminaire des pauvres écotiers, pour l'éducation des jeunes gens dépourvus de fortune qui se destinaient à l'état ecctésiastique, et autorisant sa translation
La même année, l'évêque de Rennes acheta des enfants de
Claude Cassart « la maison appelée Bouzillé, où pendait au.
trefois l'image de saint Miche!, avec toutes ses dépendances, n
pour la somme de 7,900 liv. L'année suivante, le prélat fit
l'acquisition d'une maison contiguë à la précédente, <' appelée
autrefois Groix et à présent la Flèche, » avec le jardin en
dépendant. Enfin, en 1712, comme ces deux maisons joignaient les fortifications de Porte-Blanche, t'évëque acheta
encore « un logis avec jardin derrière et droit à la rivière de
Vilaine, le tout situé près du second pont de Porte-Blanche
et anciennement nommé le Corps-de-Garde. n Cette dernière
acquisition fut faite d'avec Louis Picard, sieur d'Argenteut,
moyennant 800 liv., « à la charge expresse de porter à la
Maison de ville, tous les premiers jours de !'an, les clefs de
ladite maison, et de laisser en temps de guerre l'embas dudit
corps-de-garde aux soldats envoyés par M. le gouverneur do
Rennes

3.
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Sur tout cet emplacement, sis a l'entrée de la rue SaintHétier, fut fondé le Petit-Séminaire, en faveur duquel M~ de
<. JVo~M OM. par le R. P. thudebourg, eudh)o.
2. On ne donne plus Mjoatd'hut le nom de Petit-SemitMirequ'au* eteMissemeota
oit l'on fait te< études etastique*; meh autrefois on entendait par là une maison oit
t'en h't)nhseit pendant toute t'ann~e les CtudMntt paMtfM, tant pour y faire leur touM
de que
latin que pour
étudier en
alors tompola thOotogie.
théologie. t~M
OMnd<Mm!M)M9n'Ottent
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Les Orond8-Sdmlnaire8
pour étudier
con.po6<< que do th<o!o);tent en <!tat de payer ieur peMion, et Mrteut da cterM et pitres
n'y résidant que pendant un temps plus ou moins ton); me par t'evtqne, pour M
préparer an< ordtnatiom et au saint minhtere.
3. Arch. <t~. <<Woe<.W< 7 G, < H, 8S.

aeaumanoir donna des lettres d'institution te ? ~vrie~ 1709.
Son successeur, M~ de Breteuil, publia ensuite une ordonnance en 1726, pour le recommander aux charités de ses dio<
césains.
On construisit en ce lieu une chapelle et un corps-de-!ogis
dont la façade était sur le jardin. En 1711, it s'y trouvait déjà
cinquante élèves, théologiens et latinistes, résidant toute t'année scolaire.

Le P. Beurier fut supérieur de ce Petit-Séminaire avant
d'être supérieur du Grand. Du temps qu'il s'y trouvait (17461753), le Petit.Séminaireétait si pauvre Il que les écoliers n'y
mangeaient que du pain à souper. Le bon Père trouva moyen
de leur donner le soir une portion de viande les jours de
dimanche et de fête, et sollicita longtemps pour leur obtenir
le même secours tous les soirs
Un peu plus tard, en 1769, la communauté des Dominicaines de Rennes ayant été supprimée et leur monastère
ayant été donné aux Ursulines de Hédé (V. p. 20S), t'évoque
de Rennes demanda au roi l'autorisation d'acheter ce couvent
pour en faire son Petit-Séminaire, tt obtint des lettres patentes royales, datées de mai 1771, approuvant ce projet, Qt
en 1772 l'acquisition de cette maison située dans la rue Hux
(«MMc rue de Paris), et y transféra ses ét&ves~.
Peu de temps après, M"' de Girac obtint, grâce au bon
vouloir du prieur d'tzé, Nicolas Leher, la suppression de ce
pneuré et l'union de ses revenus au Petit-Séminaire do
Rennes; l'abbaye de Saint-Florent, dont dépendait ïzé, consentit à cetto annexion, que confirmèrent des lettres patentes
du roi datées de 1778~.
Enfin, en 1786, François Pillerault, prieur d'Attion, con.
<. Abbé CMMn, NûfMfM (ht Cf<
2. A la suite de cette translation, t'~qae Teajtt tea ane!eM t)M!menb du Petite
Séminaire, qui devint un dëpM de mendicité en ~778. C'eMt ce~N h prison
eentttle des femme: c'est aetueHentent un conseil do gaetN.
3. ~A.
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de son côté à céder ce bénénce au Petit-Séminaire de

Rennes. Nous avons vu précédemment que les religieux de
l'abbaye de Gastines, dont dépendait ce prieuré, donnèrent
leur acquiescement à cette pieuse donation.
Jeanne Brandin, veuve de Jean Budes, fit aussi beaucoup
de bien au Petit-Séminairede Rennes c'est en grande partie à cette noble dame que cet établissement dut les métairies
de la Haye de Pan, de la Rivière-Bizaye, de Lorguenais et
de Betair, situées en Bruz, ainsi que les fiefs de Tellé et la
Rivière-Bizaye, s'étendant en Bruz, Laillé, Orgères et SaintErblon, qu'il possédait en 1775. A cette dernière époque, le
Petit-Séminaire déctafa jouir d'un revenu de 4,608 liv. 7 s.
7 d. Mais en 1790 le prieuré d'tzé, estimé 3,983 liv. do rente,
et celui d'Allion ~,4S2 Hv., lui étant unis, it résultait qu'au
moment do sa destruction par les révolutionnaires le PetitSéminaire devait avoir environ 10,000 liv. de rente
Le gouvernement s'empara, le <5 juin i79i, du Petit-Séminaire, et en chassa le P. Pierre Btanchard, alors supérieur,
ainsi que tes autres Eudistes; puis il céda les bâtiments la
ville de Rennes pour,qu'elle on fit son Môpitat-Générat. Depuis lors, cette maison (que le peuple continue d'appeler la
maison des Catherinettes, en souvenir des Dominicaines de
Sainte-Catherine) est auectée au logement des femnies de
t'Hopitat'Cénéra!.
7" ~cofea tenues par les ~'fr~.
Des 1683, au commencement même do t'œuvre du vénérable abbé de la Salle, on
appela à Rennes les Frères qu'il venait de ibndet'. Nous lisons,
en effet, dans tes JtMMMtres d'MM ~oM~co~ de JïeMMca la note
suivante « Le 2 septembre 1683, tes Frères de la Charité,
dits Frères Ignorantins, furent admis à Rennes pour instruire
la pauvre Jeunesse masculine gratuitement2. n
On ne sait rien de ce qui suivit immédiatement cette ten-

–

0, –V. terne !t, p.

<.

~<-<<t. t<<p. <<'MtM<.M(., ?

2.

J)M. aiof. et oftA~ot. <fe Cf<< 1,239.

4M et T32.

tative d'introduction des Frères, combattue
sans doute par les
maîtres des petites écoles'. Ce qui est certain, c'est
que le
26 mars i694 Raoul Bonnier, recteur de Saint-Aubin de
Bennes, acheta pour le prix de j,400 liv.
une maison et un
jardin dans la fuë Haute, appartenant à Robert Loaisel, sieur
de la Grabatière. Il destinait ce local a servir de premier étaHissement à une nouvelle école charitable
pour les garçons,
dont il voulait confier la direction aux Frères des Écoles

chrétiennes.

Des diMcuttés et des embarras furent de
nouveau suscités,
car l'entreprise resta ajournée; elle ne fut reprise avec efficacité qu'en 1736. Cette année-là,
un autre recteur de Saint-

Aubin, Jacques Jamouays de la Musse, reprit le projet avorté
de son prédécesseur. Grâce a son initiative et a
ses persistantes instances, deux Frères des Écoles chrétiennes furent
appelés à Rennes et placés à la tête d'une école charitable,

c'est-à-dire gratuite.
« Ils furent logés dans une maison de la rue Haute affermée en leur nom; pour leur subsistance et leur loyer, M. Jamouays de ta Musse fournissait annuellement une somme de
400 tiv. Ce fut dans le principe leur unique ressourcer
o
La corporation des maîtres d'école s'atarma de
cette fondation elle recommença à lui susciter toutes
sortes d'entraves et gagna l'appui de quelques magistrats jansénistes.
La Communauté de ville, influencée
par les partisans de cette
corporation, obtint en i738 un arrêt de la
cour défavorable
aux Frères. Par cet arrêt, le Parlement de Bretagne servait
les passions do ceux qui voulaient
se débarrasser des nouveaux instituteurs il ordonnait aux Frères
<. déguerpi!
It
C'est le terme juridique employé. La Communauté, cédant

de

4.

Ces pcOtM CtotM talques OMtent oemÏtMasM Rennes
aM eïtcïe: dernïcM; on
trouve
plusieurs
en
uno pMUM entre
autres daM l'historielle de dcB< BtoM, Bond
Amtto et Mathurin Le Breton, nMMrM d'école
do Beaumont,
tue Satnt.ThemM et

rue
qui extorquèrent en <778 diverses BMnmM d'aMent
petites mattreMM d'OMto
aux
htqaet de leur temps. (V. Arch. <f~ C, ~3<<)
2. At. Paut do h Bisno Viiteoeute, yMtfM< do ~ntt«, dCcemtfo 4876.

aux obsessions de certains personnages, décida en i74i que
ledit arrêt serait signifié aux Frères et qu'on en presserait
~'exécution. Heureusement, pour le bien des écoles populaires,
l'intervention des protecces manœuvres furent annulées par
teurs de l'Institut, et notamment de t'évoque de Rennes,

M~deVauréat'

JI

Le ministre d'État, comte de Saint-Florentin, prit par suite
du roi à l'inen main la cause des Frères et écrivit au nom

tendant de Bretagne « que l'intention de Sa Majesté est de
Écoles chrétiennes a Rennes, et
conserver les Frères des
qu'Eite le charge do faire entendre MM. de !a Communauté
de ville que cet établissement étant bon et utile, ils aient à
des lettres patentes
ne point les inquiétera a En conséquence,
du roi furent expédiées en ~42, autorisant les écoles des
Frères à Rennes.
lors s'aplanirent les diCicuités. Le 4 mars i74T,
<t Des
M. de Guersans, vicaire généra!, de concert avec M. Jamouays
de la Musse et le frère Blaise, directeur, achetèrent une maison située au côté orientât de la rue Haute. Le contrat fut
passé a au nom du clergé du diocèse, pour l'établissement
des écoles charitables des garçons tenues par les Frères des
Écoles chrétiennes de Saint-Yon, de t'tnstitut de M. de'la
Saite. o Les vendeurs étaient Pierre Boudoux, sieur des
Orières, et Atine Hure!, sa femme. Cette maison, avec ses
dépendances, coûta 10,000 liv., prêtées au frère Btaise.
Cotte somme fut ensuite remboursée grâce à de Menveitlants protecteurs, et en 1769 le Bureau du clergé do Rennes
déclara par acte authentique qu'il n'entendait étever aucune
prétention à la propriété de la maison des Frères, auxquels
étaient maintenus tous leurs droits dans l'acquêt fait pour
leur établissement.
Leur position fut donc désormais assurée. Un arrct du
M. de

la Diane VHtMtMM, loto <Mo<o.

2. ~Mt. MMnttfp., 30t.

Conseil avait statué que la Communauté de ville contribuerait à l'entretien des Frères par un subside annuel de 200 tiv.
Leur établissement put s'accroître et entretenir trois frères;
le nombre en fut bientôt porté à cinq, puis à huit t.
!ts se distribuaient la besogne et tenaient trois écoles, di.
visées chacune en deux classes. En 1770, la première, établie dans leur maison de la rue Haute, paroisse Saint-Germain,
contenait deux cent trente enfants;
la deuxième, dans la
paroisse de Toussaints, sur les murs de ville, entre l'ancienne
porte de Toussaintset le Champ-Dolent, avait deux cent vingt
enfants;
enfin, la troisième, située dans la rue et dans la
paroisse Saint-Métier, comptait deux cents enfants. Ces six
cent cinquante entants inscrits dans les rôles det'écote assistaient chaque jour à la messe, avaient trois heures de classe
le matin et trois heures et demie le soir; i'enseignement était
gratuit, grâce en particulier à la générosité de i'éveque de
Rennes~.
Quand vint la Révolution, la maison des Ëcotes chrétiennes
de Rennes se soutenait avec un revenu d'environ 2,000 liv.,
dont faisaient partie deux rentes constituées, l'une de 120 liv.
t'Hotet des Gentilshommes et l'autre de ëOO liv.
sur tu
Ctergé de Franco; le reste provenait d'aumônes. Au
reste, a
cette époque, les Frères n'étaient plus à Rennes qu'au nombre
de cinq, et ils avaient d& abandonnerleur école de Toussaints
faute. do moyens pour entretenir la maison où elte
se trouvait.
8" ~co~ ?«<«? par des y<'K~M<Ma.
Ces écotea charitables. accompagnées souvent de pensionnats de jeunes nttea,
étaient assez nombreuses
École tenue par les grandes Ursulines, étabties
A.
sur
ïe Pré'Botté en ~OiS. (V. p. 83~)
B. – Ëcote tenue par les petites Ursulines, étaMies en
4077 rue Béverdiais ~«ttc rue d'Antrain).(V.
p. 233.)

–

–

~r

–

–

t. M. de h Digne VMteneMe, <oM tMa<o.
2.~eA.<tWM<.Wt.,C,<3«!.

École tenue par les FiMes de !a Vierge, établies en
–
1760 rue Saint-Héiier.
i678
du Pré-Botte, puis
C.

rue

en

(V.p.241.)
'L.
D. – Ëcote des Filles de la Sagesse. – Vers 1720,Henri

Raccapé, marquis de blagnane, résolut de fonder & Rennes
une école charitable pour les jeunes filles. Dans ce dessein il
acheta d'André Geslin la maison du Verger et ses dépens
dances, sise au haut du Bourg-l'Évêque, près la barrière du
faubourg de la Perrière. En même temps, il pria Élisabeth
Davaise, supérieure de la maison de la Providence de Nantes,
de se charger de cette école, d'apprendre aux jeunes filles à
lire, écrire et travailler, et de les élever dans la piété., Les
Dames de la Providence acceptèrent et prirent en 1720 possession de la maison du Verger. Mais quatre ans plus tard
Élisabeth Davaise céda récole charitable de Rennes aux Filles
do la Sagesse. (V. p. 221.)
En 1780 il y avait dans cette maison quatre religieuses et
trente-trois jeunes filles nourries, habillées et instruites gra-

tuitement; les sœurs instruisaient, en outre, gratuitement
aussi, les petites OMes du dehors. Elles n'avaient cependant
pour tout bien à cette époque que leur couvent avec sa chapelle, située au rez-de-chaussée du bâtiment principal, un
jardin et 736 !iv. i8 s. de rentes constituées; encore payaient
elles plusieurs rentes féodales, telles que 30 !iv. au prieur do
Saint-Cyr, 30tiv. à la fabrique de Saint-Étienne ctJSnv. aux
Augustins*. Les Filles de la Sagesse furent chassées par la
Révolution et leur maison fut vendue nationaiement; torsqu'eMes parent reprendre leurs écoles à Rennes, ettess'établirent plus près de la vi!!e. Leur ancienne demeure est aujourd'hui occupée par une cirene, a l'entrée du iauhourg de
Brest, dans une petite rueUe qu'on appeue encore rueMe 1de
Sagesse.
9" ~coïe c~~aHe
<. ~~A.

f

de ? rue Haute. En ~71~, MM. Per–

< d'~M~M~

H, 03.

rin et Ënouf, vicaires généraux de Rennes, fondèrent une
a écote charitable pour les filles a dans la rue Saint-Dominique
(nunc rue Haute), sur le fief de l'abbaye de Saint-Metaine.
,Nous n'avons pu retrouver quelles étaient les directrices.de
ce pieux établissement,qui était placé en 1739 sous la haute
protection du vicaire fnnérat M. de Guersans; en effet, ce
dernier avoua a cette époque être sujet de l'abbé de SaintNetaine a à cause de l'école charitable de la rue Haute.
RBEHERS

Aux xv~ et xvH" siècles existait a Métiers une école de
garçons; elle était tenue en iS87 par Pierre Planchais et en
i60i par Jean LeHanc, i'uo et l'autre prostrés, curés et
maistres d'esehote. Paul Grimault la dirigeait en i6ii
RBEU (iLE)

Au milieu du xv~ siècle, il y avait plusieurs écoles en cette
paroisse; elles étaient Mquentées non-soeilement par Jes fils
des gentilshommes et par les petits paysans du Rheu, mais
encore par ceux des paroisses voisines. Olivier du BaberU
racontait en i474 comment il passait jadis son temps a
l'école du Hhea. Vers 1480 ces écoles étaient au nombre do
quatre Fune se tenait nu presbytère et était dirigée par
maitra Jehan Rabotin;
dom Guillaume Guiole faisait la
deuxième au village du Chardonnay; – ia troisième, tenue
à la Hubertiêre, avait pour régent ma!tre Tbébault~
quant
a la quatrième, on ignore le nom do celui qui la dirigeait.
Antpine-Jean-Baptiste de Gcnnes, recteur du Rheu (1748..
i78i), fonda une écolo gratuite en cette paroisse et lui assura
uae~ reatja annueUo de 200 My. sur te Cterge de France

–

–

<. CommuntMtionde M. l'abbé fttM.Mtoher).
2. Mo«M mt. sur fe Mot~ par M" Pohto..
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<Mp. (t'Mfe~.Wt., < V, 20.

MMtAGNÈ

En

i78i; il y avait en cette

paroisse deux maîtres d'école
qui se nommaient François Gasnier et François Lécotaî.
ROMtUJë

~at~o

Le PeM«M ms. de
(1739-1767) mentionne à
BomitM une fondation d'eco!e pour !aqueUe une n)a!tresse
recevait a d'abord 45 !iv., plus 2S Mv. ajoatées depuis.
Vers 1745, cette écete était faite au village du Bignen par
<' honorab!e nMe GiUette RouMë, maîtresse d'esco!e au B!gnon
et supëneure des Filles du Tiers-Ordre de Saiot-FraBceis a
SAMT-ARMEL

Isaac Loaisel, seigneur de Brie et do ChambiëMs, décède
en 1634, Bt avant de mourir une (bnda!!on en faveur de deux
entants pauwea de Saint-Arme!, comme noua t'avons rapporte
& l'article BatE. Mais il parait qu'il <bnda,en outre, âne ëco!e
charitan!e & Saint-Arme!, parce qu'il habitait souvent son
cMteau de CbamMeres, situe en cette paroisse~.
SAUtT.ACBiK.D'AUBïeNË

En i739,Magde!eine Le Bel, veuve de C!audo Penyau, sei"
gnour du TeiMeui, ayant fait reconstruire !a chapeMe do son
manoir de la Cavouyere, en Saint-Aubin, et on ayant dote !e
chape!ain, régla qu'à l'avenir ce dernier serait tenu do iaire
gratuitement l'école aux garçons pauvres de la paroisse~.
<<~<a<dcM<f<BomMM.
<<We.W< 00,39.
2. ~MA.

<

3. ~M<m.
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SAtNT-AOBM~DBS-LANMS

Aux siècles derniers, il y avait une eco!e de gaffons fondée
à Saint-Aubin; elle était tenue par les prêtres de la paroisse,
qui jouissaient,entre autres choses, d'un pré qui porte encore
le nom de a pré de l'École. En i68i mourut Georges Sabine), a maistre d'escole de Sainct-Antbin. D
SAmT-ATMN-DU-COMUER

Dans une enquête du xtv" siècle, on trouve un témoin
nommé Robin du Fou, qui raconte que vers i38i, allant en
classe, il fréquentait a FescoUe de ta ville de Sainct-Autbindu-Cormier, etc. n
Lorsque M~ de la Vieuville fit sa visite épiscopale, en i06S,
à Saint'AuMn~u-Coraner,il enjoignit au sieur Lo Dru, prêtre
et cbapelain de < ette eguse, « de tenir escole aux enfants de
cette dite paro!sse, par oare que tes paroissicns font de le
salarier de 8 sots par mois par chacun entant !t t'advenir.
u
Bn même temps, l'évoqua décida que cette école se ferait dans

ranciennechapenedet'hôpitat'.

8AMT.BMAC

En i768, une personne charitable,voulant rester inconnue,
remit un capital do 4,800 tiv. à M. Nouait, vicaire général
de Saint-Mato, pour qu'il Mndât deux écoles charitables au
bourg de Saint-Briac, t'one pour les garçons et t'autre
pour
les filles. M. Nouait fit cette fondation te S juillet i768
et
stipulaque !'<~c des ~a~oMS serait tenue par un ecetestastique ayant i28 liv. d'appointements, et « enseignant gratui4.

~K-A. p<!fo<M. do So<aMa<ttwt«.C(M'mtH'.

tement dans les principes de la. religion, la lecture, récriture,
le chiffre et même les premiers principes de latin. Quant a
r~co!e des filles, elle serait faite par une femme ou fU!e capable,
et de vertu éprouvée, recevant 64 liv. de traitement, et choi~
sie, aussi bien que l'instituteur, par le recteur de la paroisse.Cette double fondation fut approuvée le i2 août 1768 par
M~ des Laurents, évoque de Saint-Mato, et le i9 du même
mois par un arrêt du Parlement de Bretagne*.
SAÏNT.BMEUC-DES.IFFS
S

j!co!e de garçons. – Le Pouillé Mts. de Saint-Malo (1739-

1767) dit que les prêtres de Saint-Brieuc-des-tus faisaient
!'ëco!e aux garçons de cette localité. (V. p. 4i9, v" Les 7~.)
École de ~Mcs.
Le 16 août i7i8, Marguerite, Julienne

et Anne Amisse, ayant reçu un capital de uOO liv. pour fon-

der une école de filles à Saint-Brieuc-des-ÏSs, constituèrent
cette somme et assurèrent ainsi une rente de 25 liv. a la
maitresse d'écolo de cette paroisse. Quelque temps après, le
23 novembre de la même année, ces trois sœurs donnèrent à
!'éco!e qu'elles fondaient une maison au village de la Tienvrais, avec un jardin et quelques pièces de terre. Elles firent
elles-mêmes l'école pendant leur vie et chargèrent le recteur
de Saint-Brieuc de nommer après leur mort une maîtresse
d'école qui visiterait les malades et instruirait les petites
fûtes 2.
SAtNf.COM.OMB3
3

Une éco!e de garçons fut fondée dans la paroisse de SaintCoulomb au commencement du xvui" siècle par « demoiselle
<. ~M&. ~p. <t'jM<e.<)<.f«.(fonds do 8a)nt-Ma!o).

Z.~Mem.
3. Nous devons les documenb qui noua ont servi !t composer cette notice & t'oMi*
geance de M. l'abbé Chiloup, titaife h Saint-Coulomb, et du frère Edmond, iMtit)ttcur de cette paroisse.

Perrine Pote!, veuve de Jean Deru des Craniers, demeurant
en ta ville de Saint-Mato et propriétaire en Saint-Coulomb.
Cette pieuse dame consacra à sa fondation « trois quantités
dé terre, une maison et un jardin, situés au village du BasMouitté, et 20 sous de retour de lot à elle dus par Jacquemine Deriaux, le tout valant 42 liv. de rente.
»
A ce premier et principal fonds elle ajouta « la somme de
200 liv. une fois payée, qu'elle veut que ses héritiers payent
incontinent après sa mort, pour être mise à constitut au denier vingt et produire 10 !iv. de rente; laquelle rente fera
suite aux 42 liv. cy-devant pour augmenter ladite fondation,
qui sera ainsi, après la mort de ladite demoiselle Potel, de

52

!iv.

»

La fondatrice régla ensuite que t'écote de Saint-Coulomb
serait tenue, autant que possible, par un prêtre de cette paroisse, approuvé par t'évoque diocésain. A défaut d'un prêtre
disponible, le recteur de Saint-Coutomb devrait
nommer un
instituteur convenable, en prenant toutefois l'avis des trésoriers en charge de la fabrique.
H fut aussi convenu
que l'instituteur de Saint-Coulomb
ferait t'écote gratuitement à tous les enfants
pauvres de la
paroisse, et qu'it tiendrait sa classe au moins trois jours
par
semaine.
Le premier maitre d'école établi dans
ces conditions fut
Étienne Geoffroy, a prestro demeurant
en la paroisse de SaintCoulomb. » II prit possession, le i~ octobre 1713, des biens
constituant la fondation de M* Deru. Après sa mort, arrivée
vers 1728, il fut remplacé par Jean-Baptiste Mesté, également
prêtre, qui, nommé le 4 mars 1728, prit possession des fonds
de t'écote le 9 du même mois.
Du temps de cet instituteur, la fabrique de Saint-Coulomb
céda, avec te consentement du recteur,
une pièce de terre
nommée le Verger de la Vittc'Croix, à Jeanne Leroux,
veuve de
François Le Bonhomme, moyennant
une somme de 210 liv.,
"pour en faire la rente au titulaire de l'école aa denier vingt,

avec faculté d'amortirladite rente en versantcette somme aux
mains des trésoriers de.la fabrique en charge.~ Cette cession
fut faite le 17 janvier i739 et connrmée le 14 janvier i769.
Les fabriciens de Saint-Coulomb ne se bornèrent pas à ;cet
acte de.générosité dès le 7 avril i74i ils achetèrent, moyennant une somme de i3S liv., une petite rente de 6 tiv. i~ s.
u pour estre payée à chaque jour de Saint-Miche!, compter
de i742, aux mains du titulaire de l'école des pauvres de la
paroisse. e
Ce fut encore un prêtre, Denis Déric, qui fat nommé après
M. Mesté, le 16 octobre i7S6, a pour instruire et enseigner
gratis les pauvres mineurs de la paroisse de Saint-Coulomb
et jouir de tous les biens de la fondation de récote. ? Mais ce
dernier instituteur ne conserva sa place qu'un an; il donna
octobre 1757 et fut remplacé, à défaut de
sa démission le
prêtre, par un clerc ou un laïque (nous ne savons trop lequel)
nommé Jean Duchesne.
Pendant que ce dernier enseignait les enfants, la fabrique
de Saint-Coulomb augmenta encore les revenus de. son école
paroissiale. Le 8 mars i77i elle acheta, moyennant Mn<i
somme de 338 liv., une rente de 12 liv. 19 s., payable au
titulaire de cette écote. La même aanée, les héritiers do
M" Deru confirmèrent, le 30 octobre, la fondation primitive
de t'écote faite par cette charitable femme.
Quand vint la Révolution française, l'école des garçons de
Saint-Coulomb était tenue, au presbytère même, par un
M. Dutbur~vraisemNaNementprêtre, qui dut céder devant
la persécution en i790.
SAtNT.DOMNBCC

Sous l'épiscopat de M"'de la Bastie (i739-i767) il n'y avait
pas de maitre d'écote fondé, mais les prêtres y suppléaient en
enseignant eux-mêmes les jeunes ea~oHs. Quant aux /H<M,
elles avaient droit d'aller gratuitement à t'écote des Ifs.

'.1.

8AMT-GEORGE8-DE-REÏNTEMBAN.T

f.
En1888, l'abbé de

Ri!të nomma un maltre d'ëcotc à Saint-

Georges, en sa qualité de maître universel de tout le territoire de Fougères, Bazouges et Antrain
SAINT -GERMAM-EN-COGï.AtS

Par acte du 19 janvier 1699, Jean Barbier, sieur de la
Hërangere, fonda une ëcote charitable pour les enfants, pauvres de Saint-Germain, et donna au maitre d'éeote la prestimonie du Haut-Val. En 1777, Jean Courtoux, prêtre, jouissait de ce bénéfice et faisait, en conséquence, l'école aux
enfants 2.

8AtXT-GERmPt.8UR-n.tE
Une lettre datée de 1722 prouve qu~ cette époque M. de
la Garaiye-Btaison remit une somme de 300 !iv. à M. Bêard,
recteur de Saint-Germain pour commencer la fondation d'une
eco!e de tilles. On s'occupait alors de chercher une maison
pour loger la maMfcsse de cette eco!c.
8A!NT-G!LM9

Julien Detys, prêtre de Saint-Gilles, légua par testament, la
23 octobre 1736, au généra! de cette paroisse la métairie des
Champs-da-Feu, valant 90 liv. de rente, aux conditions suivantes SO liv. seront données chaque année à une maMresse
d'ëeolo charitable qui instruira les petites CMes de SaintGilles,
10 liv. seront distribuées aux pauvres de la pa-

–

M. MauplUd, NotFee Aiat. eur le eaafau de tottc~.
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Misse,
et le reste de la rente sera employé en messes,
services et prières à l'intention du fondateur. Les héritiers de
M. Detys acceptèrent ce testament en 1740, et le Bureau de
bienfaisance de Saint-Gilles jouit encore présentement de la
métairie des Champs-du-Feu.
Vers i742, il est aussi fait mention d'une autre fondation
de 15 liv. faite également en faveur des écoles de SaintGiMes'.
SAtXT-H~AmE-DES-LANDES

En 1790, les petites écoles pour les filles do Saint-Hilaire
jouissaient d'une rente de 49 liv. i9 s. 6 d., et Louise Keuville était maltresse d'école en cette paroisse~.
·
SAtKT-JEAN- SUR

COCASXO?!

Jean Cûrbin, recteur de Saint-Jean, fonda une école charitable dans sa paroisse par acte testamentaire du 20 juin 1743.
Il tëgua
effet une grande maison et des terres au maitre
d'ecotc, qui dut être un prêtre, autant que possiMc originaire
de la paroisse, mais non pas curé; celui-ci devait instruire
gratuitement les entants pauvres et montrer aussi <j~«~ le
latin à deux garçons de la paroisse, de manière
rendre
capables d'entrer en quatrième au collège do Rennes. Le recteur et le générât de Saint-Jean étaient chargés de surveiller
cette école et d'en nommer le maitre. En 1786, Joseph Le
Page, prêtre, fut pourvu de cette chargea

cet

tes

SAtXT-JOCAN-DEa-G~ETS

Pour accomplir les dernières volontés d'Yves Ëmeric du
4. ~rfA. pafofM. de <'otn<-0<MM.
2. ~A. <tfp. '<Wf.t<.t)t., < V, 27.
3. MMn)!, 0 0, 9.

Val, prêtre, ses héritiers firent une fondation par acte du
33 juin 1761 ils donnèrent 200 !iv. de rente, dont <SO liv.
destinées aux honoraires d'une messe dite tous !ea dimanches
et fêtes dans la chapelle du Va!-ès-Bou!ty, et SO liv. payées
à un ecclésiastique pour tenir dans le boarg même de SaintJouan une école charitable et gratuite
SAtKT-MAt.O

La pr~p/otw~
collège.
D'après l'abbé Manet,
Ja première école de Saiot-Malo fut !'(Buvre de saint Jean-dela-Grille en H62. Ce grand évêque ayant appelé des chanoines réguliers pour desservir sa nouvelle cathédrale, leur
confia le soin, dans leur ctoître même, d'une école publique
ou « pédagogie, » comme on disait alors. Nous savons peu
de chose do cet étaMissement scolaire, qui est signalé comme
existant encore en i3SO par M. Buisson dans son JMc~onMa~e
de FM«gesM (p. 279).

Plus tard, en iS6I, Chartes JX régla, par ordonnance royale,
qu'à t'avenir le revenu d'une prébende de la cathédrale de
Saint-blalo serait affecté au traitement du précepteur charge
d'instruire gratuitement les enfants de cotte ville. En conséquence, le canonicat de Laurent du Bouays étant venu à vaquer en i86S par la mort du titulaire, les revenus en furent
consacrés a perpétuité & l'entretien de la preceptorerie de !a
vitte. Cette nouvelle école dut avoir trois classes l'une
pour
l'étude de la langue latine, l'autre pour !'ëcr:ture et les
ma.
thématiques, et la troisième pour apprendre a tiré
aux petits
enfants. Le précepteur fut soumis & l'élection de t'ëvëque, du
Chapitre et de la Communauté de ville réunis
en la salle capitutairc; it fut tenu d'avoir à ses frais deux sons-maitrea.
Le 4 novembre ië80, t'ëveque François Bohier étant absent,
<.

~A. dlp. t<W<< (fond~ de Saint.Mato).

ses vicaires généraux, le Chapitre êi les principaux bourgeois
de Saint-Mato se réunirent et étuMnt précepteur Jean de
Léon, prêtre, a pour instruire gratuitement et sans salaire'
les jeunes enfants de Saint-Mato, aux profils et émoluments
des fruits d'une prébende en l'église dudit Saint-Mato, vacante
par !e décès de Laurent du Bouays, et destinablé audit de

Léon'.

n

Ce premier précepteur fut remplacé !e 3 octobre 1578 par
Jean Couvert, élu a pour instruire gratuitement et sans faitlance les jeunes enfants do cette ville de Saint-Mato, de l'enclos d'icelle et non d'aiiteurs~. n Comme à cette époque le'
protestantisme essayait de s'implanter en Bretagne, tes Màlouins firent prêter serment au nouveau précepteur a de bien,
duement, soigneusement et diligemment instruire et enseigner
les jeunes enfants de ceste ville ès bonnes lettres, mœurs,
vertus et religion catholique, apostolique et romaine, et do no
lire ni souSrir estre lus en son escolo doctrine ny livres'qui

sont censurés 3.
En i<Mi arrivèrent à Saint-Mato des Bénédictins anglais
conduits par un homme supérieur, Guiitaumo de Cinbrd, qui
no tarda pas à gagner toute ta confiance de t'évoque, M~ Le
Gouverneur. L'établissement de ces religieux dans t'enceinte
même de la vitte et la juste renommée do savoir et de pidtd
qui les accompagnait engagèrent les Matouins a leur conOer
l'écolo qu'ils possédaient. Le Bénédictin D. Jean Barmez fut
donc étu précepteur; il fut plus tard remplacé par les Perea
D. Boniface de Monsavat, tt). Romain Grossier (1629) et

D.BedoForster(te~).

Malheureusement pour t'écoto de Saint-Maïo, tes Bénédictins anglais s'agrégèrent des iu38 St la congrégation ftancaiso
des Bénédictins do Saint-Maur; puis ils cédèrent peu a peu

t. B~. dea <Mtf). tMMt. du <f<o~M de Sotot'Nafo.
9. Nous Mtfont p!u< tAnt
teote do Mnt.Shto.

3.
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la place a.ces derniers, qui nnirent par occuper.seuts !e nouveau ~nonast&rematonin, dont ils prirent possessionenJKS69.
Porster Mtourna M Angleterre, et les Bénédictins de Sa!ntMaur re~sërent ibrmeHement de
se charger, de la précpptorer~e; de sorte qu'i! fallut songe? à relever l'enseignement
interrompu à Saint-Malo par ce changement.
A cet eSct, M~ de ViMemoatee, le Chapitre et la Commanale de ville se réunirent et résolurent de nommer ua précepteur séculier jouissant des revenus d't-ne prébende. Ils
divisèrent à ~ette occasion ces revenus en tro!~ portions
« La première et plus considérabte pour le principal precep~
teur, lequel recevrait le total de ladite prébende et serait tena
d'en payer deux portions (chacune de <SO liv. par an) à ses
deux assistants, nommés comme lui
par les eo-seigneurs
(c'es;.a.dire l'évêque et le Chapitre) et gens de Saint-Malo,.
!'Mn pour apprendre à Mre à la jeunesse, l'autre à écrire. lire
récriture de main et les mathématiques', a
M fut aussi convenu que le précepteur enseignerait luimëme
langue latine et terait tous les samedis, après midi,
un catéchisme auquel devraient assister tous les ëcotiers des
trois etasses. L'ancien règlement <ut, au reste, conservé les
ctasses durent se faire tous les jours, excepté les dimanches,
jours de Mtea chômées et jeudis, de huit à dix heures et
demie du matin et de deux à quatre heu~s et demie do
soir; a pendant lesquels exercices les trois précepteurs Ne
peuvent ~trediverMs de leurs onctions par aucun sujet, pas
m~mo sous prétexte d'assister aux enterrements, Comme la
p
preceptorerie de Saint-Malo était essentiettement religieuse, il
fut encore régie qua a t~dita exercices commenceraient par
l'invocation du Saiu~-Esprit, et que tes cscotiers seraient
tenua assister d ta messe ay,ant t'ouver<are des classes
L'école rétablie de cette façon, Jacob Lagoux, prêtM et
~M<t. <Mp. (tWMt.Mt.

2. MM<m.

(foa~ <)e 8a!nt.M)(M.

promoteuï- de t'omeiauté diocésaine, tut ûommét précepteur
Je i6 septembre M69; M eut ~pour sous-mattreaden~ autres
prêtres, Guillaume Mesnage et Jacques DadMet. Apres !a
mort de M. Lagoux, + ~98, vinrent les précepteur François Chanteau.Jean Chardevet (i707) et Jean Cottard (i?~),
tons prêtres.
Sur tes entrefaites, un aMét du Conseil d'État, en date du
4 octobre i72t7, décida que a !o précepteur de Saiot-Mab
jouitait de tous les fruits de son bénéfice; comme les chanoïces de !a cathëdfale, sans. être tenu à t'asatstanee da
ehcear; que, s'il était dans les Ordres sacrés, il porterait à
l'église le costume des chanoines, tout en marcbant après
eux; qu'enBn, il serait destituaMe pour atteinte aux moeora
ou négligence grave.

B
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François Guichard, prêtre, ëh précepteur le
avri! 1738,
fut remplacé en i763 par Pierre Rousselin du Rocher, qui
résigna en t769 et eut pour successeur ,Pierre Engerand,
dernier précepteur de Saint-Mato.
Dès 090, la ville de Saint.Mato avait donné à son précepteur une maison d'assez pauvre apparence, semMe-t'i!,qu'elle
releva en i620. Cette habitation reniërmait, entre autres appartements, trois sanes une à t'étage sapéripnr pour renseignement du latin, et deux aa rez-de'chaussée pour les classes
intérieures; t'agrandissement de t'enceinte de Saint"Mato, en
1737, dt diaparattro cette première maison prëceptorate.
Des diBcait~s surgirent à cette occasion et obligèrent !o
précepteur de Saint'Mato à lquer des appartements pour y
faire ses classes. Mais en ~784 !a générosité du Chapitre permit la construction d'une nouvelle maison d'éco!e, Le chanoine Antoine de Monnoye étant venu a mourir, sa maison
préhendato fat donnée à M. de. Carheit de Launay, aussi chanoine. Cette maison était aitaéo a rue du Gras-Moitct, au joignant de la rue Saint-Aaron n elle p!at au précepteur d'alors,
Pierre Engerand, qui ta demanda a M. de Carheit; celui-ci
l'accorda d'aataut plus' licitement qu'un autre ea~Mae~o

Samt-aMo, Nicolas du Resnet dé Botconte,habitant chinai-.
rement Rouen, lui oSDt sa propre maison prehendâïe de Saints

Maïos'Hcëda!t!a sienne

au preeepteuy'.

L'ëvéque, M" des Lauyents, approuva de graaa

eœuy

ces

arMugementsle 9juioi784. Selon FabM Manet, qai vivait
à cette époque, la maison prébendale affectée à !a tenue de
l'école de Saint-Malo tut alors reconstruite dans la
rue SaintAàron, et sar sa porte furent ptaces 'les trois ëcussons de
t'évëque, do Chapitra et do ta ville. La préceptorefie devint
en même temps un vrai collège, comprenant toutes tes classes
jusqu'à la rhétorique inclusivement. La Révolution détruisit
cette institution, mais le vénérable M. Engerand survécut à
la tempête, et c'est à lui qu'est due en partie la fondation du
collège actuel de Saint'Mato.
J!'co~ ~MtM
– En 1744, Jean-Baptiste
Goret de la Tandoarie et M~ Le Gôa' projetèrent d'installèr
a Saint-Malo une école charitable tenue par les Frères de
Saint-Yon, et urent une fondation de 300 liv. de
rente en
leur faveur. Sur la requête que lui présenta à sujet Serran
ce
Thumbre!, grand-curé da Saint-Malo, t'ëveque, M~ de la
Bastie, s'empressa d'approuver cette fondation le 34 juin i74S.
Des !a un de cette annëe-ta arrivèrent a Sa~t.Mato deu<
FrcMS, qui commencèrent tours classes le 2 janvier 1748. Ha
s'établirent dans une maison située proche !e €rand-P~c!!M.
Ils étaient au nombre de trois en i700, et <!s dec!a<~Mnt
a cette epoqao avoir 9M Jiv. de rente et 08 liv. de charges.
ce qui ne leur donnait que 778 Mv. pour tenir !eur~ école et
vivre, car <!a disaient gratuitement toutes teurs c!assea. La
Ïtévotution ferma cet établissement scolaire !o ? janvier i7Û3
et chassa do Sa!nt-Ma!o, la i9 du même mois, ces FrëMs,
~raîa amis du peuple, ta cause de teuf conduite Mc!-

~s.

~r

vique~ a

l"

t. B' (fM <M!a. ~fA. <? dto~M da taM.Wafa.
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A. Maison dés Ursn*
)ines. – Les Ursntines s'ëtabtirent à Saint-Mato en i623ety
fondèrent un pensionnat ét une ëeote pour les jeunes nites de
<MKM par <ea M~otKtSM.

eettevi!te.(V.p.234.)

z
B. Maison de la Passion. <- Cet établissement,

sujet..

':i

tenu tpw

des scaurs dont nous n'avons dit qu'un mot précédemment
(p. 2iS}, offre un intérêt tout particulier comme éeoïe de
pauvres, aussi entrerons-nous dans quelques dëtaits;&son
,s:

Ce fut en i623 qu'un charitable et pieux bourgeo!8 ma'*

Jouin, Jean Salmon, sieur des Chesnayes, (bnda, de concert
avec sa temme, une école charitable pour les petites <nd!gentes de Saint-Ma!o: Quelques membres d'autres familles de
cette ville, les Magon, les Goret et les des Bas'SaMons voulurent aussi part!c!per a cette bonne teuvre et menterent
d'être placés au nombre des principaux bienfaiteurs de ré-

cote'.
Le Bureau de t'Môte!.Dien do Saint-Mato se chargeant de
l'administration des biens du nouvel établissement, maison
d'écote fut construite dans l'enceinte même da t'bôpitat SaintSauveur. Du reste, cette fondation n'eut jamais do grosses
rentes; elle avait de quoi subvenir aux besoins de t'eco!e et
des institutrices, mais c'était tout. En 1780, la déclaration do
ses Mvehus nets fut da 3,i9i Mv. i9 s. d.<2
Pour instruire les pauvres petites admises ai cette école, -on
choisit do bonnes filles dévotes et d'âge mûr qui se mirent
tout particulièrement sous la protection de Nôtre-Soigneur
souffrant pour les hommes; aussi les appe!a-t-en Fiitos de ta

li

i

Passion.
exemplaire manuscrit et original
dearegteade ces pieuses maMresses des pauvres?; a t'aide
de cet intéressant document nous allons voir ce qu'étaient

Nous avons retrouvé un

<. M. Mtehe), jfMo~o~fe<fe t'MM.Mtx <f< SaM.Na~ p. 99.

3. ~dt. <f~. <t WM<.W<.
3. Ce m<nMtHt, tp~ioma et <!8a0 p!~pf<o tMM par M"

~t MMett, <neqao de

ces institutrices braiment chrétiennes et comment ettes
naient'tes classes qui leur étaient conCées~
'.)'

Remarquonstout d'abord que les Fittea de

te-

h Passion

n'étaient pas des religieuses proprement dîtes « EMes ne
font aucun vœu et ne s'engagentdans aucune con&érie, tiersordre ou autre pratique de dévotiondont eues M pourraient
s'acquitter à eause des continuelles occupations de leur état*. a
Toutefois, il fallait bien une règle à ces bonnes nttes; voici
donc quelques détai!s sur leur costume, les qualités qu'on réclamait d'elles et leur manière de vivre
a Leurs coiffures et leurs habits doivent être uniformes,
simples, modestes, convenaNes à leur état de servantes des
pauvres eites n'useront ni de soie, ni de dentelles, ni de
toile, ni d'étonesCnes et peintes.
a Lorsqu'il vaquera quelque place dans la maison, soit par
mort ou autrement, la soeur. en chef sera la première a se
donner tous les soins pour trouver une fille capable de remptir cette place une fille qui ait de la piété et de ta deu"
ceur, de la force et de la santé, un ~ge mor, leaprit solide,
qui soit sociaNo et docile, qui sache hien tire, et qui soit dans
la résolution de renoncer pour toujours au monde et au mariage. Ensuite elle la, présentera aux supérieurs pour être
admise dans la maison; et après un certain temps d'épreuve
de sa vocation, dont !es sœurs rendront iémoj(gnage,.teBureau
la recevra et inscrira son nom sur la regis~ des détibérs'tionss. a";
Sœurs de la Passion se lovaient chaque jour & cinq
heures, taisaient tearpriëro on commun avec uoe demi-heure
d'oraison meniate, entendaient ensuite la sainte messe et commençaient leurs classes a huit heures; elles dmaient a onze
heures, après avoir tait un examen particulier, recommen-

Les
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caient tours classes fa une heure après midi, se réunissaient
ensuite pour une lecture spirituelle et soupaientâsix heures;
pendant tes repas, l'une d'elles lisait toujours quelques livres
de piété. Elles n'avaient qu'on quart-d'heure de réc~tion~
après diner et une demi-heure après souper, et devaient employer à travailler pour les pauvres tout te temps libre entre
les classes et les exercices de pMtë. A huit heures et demie
elles récitaient leur chapelet et leur prière en commun, et
préparaient par une sainte lecture leur méditation du lendemain
enfin, elles se couchaient neuf heures et demie et
observaient un grand silence jusqu'après la prière du matin
Voi!a que!!e était la règle de vie observée par les Filles de
la Passion; voyons maintenant comment elles tenaient leur
école.
EUes devaient « s'occuper uniquement do l'instruction des

eniants pendant cinq heures par jour, savoir depuis huit heures
du matin jusqu'à dix heures et demie, et depuis une heure
après midi jusqu'à trois heures et demie. »
Elles réunissaient toutefois les enfants dès -sept heures du,
matin, aun do pouvoir les conduire
messe en t'égiiso de
Saint-Sauveuret leur donneraà déjeuner avant la classe..
En effet, non-seulement l'école des filles pauvres de Saint"
Mato était gratuite « tes scaurs n'exigeront et no recevront
rien des enfants ni do leurs parents sous quelque prétexta que
ce soit)' a mais on nourrissait encore en partie tes écotieres;
la messe dihë et tas enfants rentrées a ta maison, une steur
faisait dire la prière du maiio par deux petites Qttes et donnait ensuite < & déjeuner à toua les oatanta. t ~pr&s-midjt,
avant de renvoyer les mêmes écotieMS,une swu~onnait on
morceau do pain & chacune d'ettea pour son goû~r~.
Mais comment était <aite la classe? C'est maintenant ce que1

la
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aous aMons voir « A huit heures, tes sœara commenceront
à dire aux emants leurs !eçons; à neufheures on feratecture~
de dix ou douze versets du Nouveau-Testament,et les enfants
en diront leurs remarques. Tous ies mercredis et vendredis
a une sœur fera le catéchisme à tous tes enfants dopais dix
heures jusqu'à onze, et au jeudi toutes les soea"; feront dire
la prière à chacune de leurs écolières pendant toute la matinée. D Enfin, « tous les jours, à la fin des classes, on a<ra
des prières particulières pour les fondateurs et bienfaiteurs, de
la maison n
Mais ce n'était pas assez d'instruire et de nourrir ces petites
indigentes, il fallait encore !e'tf apprendre & travailler pour
qa'eMes pussent gagner leur vie. Aussi fut-il réglé que
sœur en chef fera travailler les enfants aux chaussettes, leur
donnera los aiguilles et !o M, après l'avoir pesé, ramassera
t'onvrago, en paiera la façon, vendra les chaussettes et en
tiendra un fidèle compte au Bureau D
Les enfants pauvres de Saint-Mato étaient élevées, comme
t'en voit, par tes Filles de la Passion dans t'amour do Dieu
et du prochain et dans la pratique du travaH inteMectMet et
manuel. Chaque petito M)te était reçue pendant trois ans à
cette éeote~ au bout de ce temps elle était hahiitoc des pieds
& la tête par la maison, et, suNsammcnt instruite, e!te peuvait dès lors gagner honorablementsa v!e.
Pendant près do deux siècles les bonnes Sœurs de la Pas'.
sion instruisirent ainsi les. indigentes malouines, ce qui ne
préserva pas ces saintes Mtes d'être jetées en prison en t7C3;
emportées par la <onrme;.te réve!ut!onoaire,elles dispar~feat
eompietemcat alors. Leur local, annexe & rHoie!-MeM de
Saint-Mato, en dépend encore aujourd'hui Il sort de de-
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meure aux Dames Hospitauëres de Saint-ThomM
neuve qui desservent cet ëtabMssement*.
SAtNT.MAN~-SOR-COUASNON

de V<Me?

.·,

Le 9 octobre 1724, Renë-Sëbastien du t'eu, seigneur dé
Sa~nt-Mard, fonda de petites écoles en cette paroisse, tenues
par un prêtre de Saint-Mard, qui devait, en outre, dire uoe
messe chaque jeudi pour le fondateur. Celui-ci donna iOO !iv.
de rente pour l'entretien de cet établissement.
F~ 1744, !a sœar de ce seigneur, Julie-Judith du Feu,
dame du Pontdauphin, cëda à François Carcain, prêtre de la
paroisse, sa maison du Croise, située au bourg de SaintMard, a la condition que cet eccltsiastique abandonnerait la
salle de cette maison pour servir de classe au maitre d'ecoïë
ibndë par le seigneur de Saint-Mard
t

SAOtT.MÉDARD.Sm.MAE

En iTM, Marie Fouquet, demoiseûe du Boismary~ demeurant au eMteau du Bois'Genroy, en Saint-Médard, jfboda une
écolo charit~Me pour tes pauvres petites filles de cette paroisse, et p!aca cet ~taMissement sous la protection,du rec-'
.iear de Saiat-~ëdard et du seigneur du Bois-GeSFoyS. )

–

'SAMT-MÈE~

Crattd-~&M~a~. –
f
M
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Nous avons vu précédemment que
Saint~Mato et bbbé de Saint-Meen,
Nar!ay, evêque
avait romptace ÏesBenddictiosde de monastère par des pMtfëa
<. M. Michel, NoM~Mpth de <'a<)fe<-Bhttde Na())(.Jf<!fo, p. 29.
<8.
8. ~ftA. fMp. <t'e<.W(.,
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Ïa Mission, qui ne s'y étabtiMot passans peine. (V. t. n,

p. 126.)

Des te 20 octobre Mi3, ce prélat avait obtenu du roi Factorisation d'é~'Nir un Séminaire à Saint-Méen; il traita directement avec saint Vincent-de-Paut, fondateur de la Congrégation de la Rtission, le 15 juillet iMS. M fut, convenu entre
eux que la Congrégation aurait des prêtres à Saint"Meen non'
seulement pour tenir le Séminaire, mais encore pour prêcher
des missions dans le diocèse de Saint-Mato, et qu'slle recevrait et instruirait gratuitement au Séminaire vingt jeunes
c~ercs pendant deux ou trois ans chacun; de son côte, t'évoque
s'engagea & laisser à la Congrégation l'usage des bâtiments
claustraux de Saint-Méen, les revenus de la menso conventucMe et ceux des quatre offices du c!o!tro. Des lettres patentes
du roi confirmèrent en 1646 cette extinction de t'ab~aye et
cet établissement du Séminaire de Saiat-Méen, et une bulle
d'Alexandre VM vint en i6S8 heureusement légitimer la se"
cutarisation du vieux couvent bénédictin converti en Sémi-

naire diocésaine
Mais en 1686 Edme Jolly, supérieur du Séminaire, se plaignit a M'" du Cuémadeuc de la modicité des revenus de cette
maison, ne montant alors qu'St environ 4,900 liv.' de rente,
et des charges trop lourdes acceptées par saint Vincent en
M~8. L'évoque de Saint-Mato, écoutant favorablement eea
plaintes, n'obligea plus tés Lazaristes qu'a ~covoir cinq clercs
gratuitement et cinq autres clercs payant demi-pcnsion; it fut
aussi convenu que la Congrégation enverrait dix prêtres à
Saint-Méea, six employés au Séminaire et quatre faisant les
missions, ayant avec eux six MMsaarvants..
Un peu plus tard,«n i703~!e mémo prêtât Mnit a son Se.minaire !a cure de Saint-Jeao de Saint"Méen, et; depuis ttora
.le supérieur du Séminaire fat en mémo temps recteur de la

paroisse.

<4W~Mf.(~deStht.M<
t

Malgré ces avantagea, le Sémïnairede Saint-Méen ne sembto
pas avoir jamais été trës-norissant; voici le tableau qu'en fait

le rédacteur du PoMtM Mt<. de .'?afn<M< en 1739-1767
« Le Séminaire est au lieu et place des anciens religieux (de
Saint-Méen); il jouit d'environ 8,000 tiv. de rente, y compris
les bénéuccs claustraux et les acquisitions'; sur quoi il doit
y avoir un certain nombre de places gratuites qui était uxe,
mais les pertes qu'on a faites l'ont diminua, et s'y a plus
de nombre axe. H est composé de s~ prêtres de la Mission,
y compris le recteur et le curé de la paroissa. t!s sont obliges
par l'acte de réunion d'être un plus grand nombre et de faire
des missions, mais les choses ont biea changé depuis. II y a
quatre ou cinq frères; te ~upér~eur est en momo temps Meteur.
Le i4 mars 1700, les prêtres de la Mission déclarèrent que
le revenu brut du Séminaire de Saint-Méen était alors de
9,692 liv. 6 a. 6 d., que les charges montaient à 4,093 liv.
9 s. 2 d., et que par suite le revenu net n'était que de
S,886 tiv.i0s.4d. 2
Aujourd'hui, l'ancien Crand'Seminaire de Saint-Mato est
devenu le Petit-Séminaire de Rennes.
J3° École de gtaf~Hs. –. Il y avait à Saint-Méen un ma!tro
d'école auque! M~ des Maretz affecta le i3 fdvrier 1732 une
petite fondation de 9 liv. de rente. Un peu plus tard, Nicolas
Boue, prêtre do la Mission, légua le <2 novembre 1736 au
Séminaire sa métairie do Plessix, au village du Fros, en
Saint-Meen, à la condition que le supérieur de cet établissement paierait chaque année une rente de 40 liv. au maître
d'école de la paroisse
a" J~ofe de ~MM. En i70&, Vincent de la Haye, chanoine

–

<. En n30, tM tAMthtMd<t!<t~KO<o'Motr qoe <,?99

M*, de Kn<e MM< ,C6S !!v.
de c!)<ttge:, eo qa! t)o !ear MMttt quo 3,088 Mt. pour tenir te S<!)ntMiM. ~fft. <~p.
<<W<.<<.Wt., 0, 53.)

2. ~Mt. dip. <tWM~H., < V, 29.

3. MMox (ton<b do 8«!nt*Ha!o).

de Sawt-Mab, fonda a Saint-Meen une école charitable de
Qttes et chargea do la tenir !ea Fittes de la CharM, établies
d~à en cetto paroisse; it leur laissa a cet euet
tiv. de

i~

rente'.

8An<T-MÉMHR-DES-ONDBâ

n'y avait pas décotes ondées en cette paroisse, mais le
~Mt~ ?tM. de ~n<-J!jMo (i739-<767) nons dit qu'a cette
époque les prêtres et quelques femmes pieuses y suppléaient
H

en instruisant les ans les ~Qr~otM, tes autres les /!Mes.
En i790, M. Radoo, prêtre, pourvu du benéace de la Mag"
deleiue, estime plus do 300 liv. do rente, déclara ne payer
qu'une minime subvention a a raison de t'ecoto gratuite
D
qu'il faisait dans la paroisse~.
SAtKT-MHERVË

L'dcote des garçons do cotte paroisse était tenue en 1739

par Michel Beusaet.
SAMiT-ONEN

M

y avait jadis un maitre d'ecote fbode a Saint-Caeo, mais

te foM~ M<. de ~a~<-j! nous dit que cette fondation
était « mM! entendue et abaodonneo 9 au siacte dernier.
SAMTf.fMtN

1680, te prieur do Bechcret prétendait avoir te droit do
Nommef ta MKtMtw d'<ce!e de Saint-Pern.
~es seigneurs do Saint-Pern avaient aussi fondé nae tHat"
<fMM d'~cofe a taquette its payaient une rento de 30 Mv.a
Kn

<. N< fa~fN. <f< Nafat.Jtf~n.

3. ~tMt. <Mp. <tW~.H< 0 0, 20.

3.NM.,P.<7M.
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P~mfna~.

Au mois de septembre 1707, des
lettres patentes du roi approuvèrent
projet de M*' des
Maretz, évëque de Saint-Maio, de fonder une maison en la
paroisse de Saint-Servan sous le titre de Séminaire des pau4"

le

vres ctercs, dans laquelle seront reçus tes pauvres clercs de
son diocèse qui n'ont pas le moyen d'aller faire leurs études
dans les collèges, a t'euët d'y être aidés s'ils ont un peu do

bien, et d'être pourvus en tous leurs besoins s'ils n'en ont
point, jusqu'à ce qu'ils soient employés au service do t'Ëglise. D Le Parlement de Bretagne enregistra ces lettres royales

!e4juiiicti708.

Deux ans plus tard, M?' des Maretz acheta des administrateurs do i'ttôtct-Dieu de Saint-Mato la métairie de la Fosse,
en Saint-Servan, pour y construire son Séminaire (~3 avri!

1710).

i3 mars <7i2 te même proiat confia son nouvel
ëtabtissement aux prêtres do la Congrdgation de la Mission
Enfin, le

la

Congrégation enverra a Saintaux conditions suivantes
Servan trois prêtres, dont t'un sera directeur du Séminaire
instmire sur la
et les deux autrea travailleront avec lui
piété et enseigner tes humanités et la philosophie, le chant et
les cérémonies de t'Ëgiise, et à Mire pratiquer aux jeunes
clercs tous les exercices que t'ëvêque prescrira; la Congrégation entretiendra aussi deux trerea pour le service do la maison elle ne pourra recevoir gratuitement aucun ëieve sans
l'assentiment do t'evequo. &
De son coté, M~ des Maretz
s'engagea a payer une rente de 3,000 liv. aux supérieur et
directeurs du SeminaiM, et à solder les pensions de tous les
ct~rca qu'ii ferait recevoir gratuitement. Le supérieur général
de la Congrégation des Missions donna son consentement a
cet accord le 16 avril i7i3, et Charles Dadouviito, supérieur
du Séminaire de Saint-Meen, prit possession, au nom de ta

à

–

Congrégation, du Séminaire de Saint-Servaa le

vant*.

ii mai sui-

D'apis la tradition, ce fut avec des fonds ouerts à M~ des

Marctz par des Matouins, navigateurs d~os les mers du Sud,
que ce prélat construisit tes bâtiments de sou Petit-Semi-'
oa!re. La chapelle en fut commencée en 17IS, comme i'm'.
dique cette date apparaissant encore sur la porte principal,
mais elle ne fut bénite que le 2< septembre i7i9 par Chattes
badouville, qui quitta Samt-Mëcn pour devenir supérieur de
Saiat-Servan; it la dédia à la Sainte Trinité et a saint Vin-

cent-de'Paut.
En i7S8, M~ de la Bastie, evequo do Saint-Mato, prétendit

avoir g~vomeat à se plaindre de l'insubordination des Lazaristes, qui refusaient de lui rendre des comptes et de recevoir
les clorcs qu'il leur envoyait. Ce prélat révoqua, en conséquenco, l'acte du 12 mars i7i2 et envoya aux prêtres de la
Mission une sommation de quitter immédiatement le Petit"
Séminaire (2S novembre i7S8). Mais on parvint & calmer le
bon ev~qae, et tes Lazaristes restèrent a Saint.Servan jusqu'au moment de la Bovotution~.
En i77S, M. Gandon était supérieur de cet établissement,
oit o l'on enseignait gratuitement la philosophie et ou
se
dounaient des retraites pour les ecclésiastiques et
pour tes
laïques, m
Les prêtres do la Mission furent chassea de Saint-Servau
en noa, pea de temps après t'cmigration de t'ëvêque, M~ de
Pressigny, qui dtait veNM passer sa dernière nuit dans mai"
sa
son do campagne, située p~s du Séminaire. On vendit nationatemont le mobilier de cet établissement charitable, et t'on
Mt des bâtiments d'abord
un hôpital, puis une caserne qui
existe encore, portant te nom de caserne de la Concorde.

<<<'<M«<.rM.((ottj.d95t!n~M~).
a.MM<m.

n est intéressant de visiter l'ancien

Séminaire de Saint.
Servan. Au-dessus du portail d'entrée en lit encore. cette
inscription ~MtMO~Mm ~aMc« ~KeentK congregationis Missionis. La chapelle formait te rez-de-~aussee du corps prineipat de logis. L'enclos, descendant jusqu'au bord de la
mer,
magnifique
est
avec ses grands arbres séculaires. Tout à côté
s'eteve l'ancien palais épiscopal, ayant sa cour particulière,
ses remises et autres depondaoces. H est lui-même, co~<me
!o S6m!na!re, affecté au service militaire.
S" J~catM de gat'~MM.
Aux siècles derniers, les galons
do Sam~-Servan avaient le droit de Mquentcr t'eco!o d~ la
pr<!cep!orer!e de Saint-Malo; non-soutentCMt ils y étaient &dmis gratuitement, mais on réduisit encore pour eux te droit
de batetago, ou prix de traversée en bateau, à un liard par
passage.
Il y avait, en outre, plusieurs mattres d'école Saint'Scrvan mdmo; ils reçurent tous ordre, en 1742, do paraître
devant M. Goret de Vittepepin, alors vicaire général de Saint-

–

Mato.

a"~o~ de ~M.–A. École fondée au Pe!it-Vat en t866

et tenue par les Ursulines.
B.
<607
(V. p.

(V. p. 238.)

tenue par les Filles de la Charitë, fondée en
–laËco!e
Trëbarais, puis

i88.)

transMrëo en 178< à Saineville.

ËcoÏa tenue par les Ftttcs de la Croix (V.
–
p. 203) et
fondde
J720
M~ des Maretx, ëvequo do
C.

Saint-Mato.
par
Elle ne reçut des lettres patentes confirmatives qu'au mois da
janvier i7S$. Mais dès <73S Marie-HeK'ne de Lesquen, demoiselle de t'Argentaye, nMe de LouisJean de Lesquen, seigneur de t'Argentaye, et de JosseMne TruMet, demeurant à
Saiot-Servan, donna aux Filles do la Croix, pour tenir ces
petites écoles, la d'me de la Vine.B:!y, en Pluduno, aSermco
HO liv., et la terre noblo de la Ville-Julienne, en Box!andrieuc, affermée 27S Mv. M"~ de Lesquen se fit rengieuse et
en

devînt, vers I7SS, supérieure do couvent de la Croix & S~iat.

Servant
8AIKT-THCNAL

Vers iS80, ma!ire Julien Poulain tenait une ecoîe a h
Basse-Forêt, en Saint-Thurial; c'est là que dom Pierre Porcher et ses compagnons « coururent ensemble <brt heureusement les carrières des estudes de la grammaire et auttrcs
humanitds~. n
8AM{T-TCAL

Eo i680, te droit de nommer fe maitre d'ëco!o de SaintTual appartenait au prieur do Mchcret~
SEL (LE)

En <699, Jcao Beauchesne, prêtre, tenait tes petites ëeotea
du Set; il mourut le 20 septembre 17~).
8EK8

paroisse de Sens cia!t autrejtb!s gouvernée <' un prieurdépendant de !'abbayo de R!t!e; il se nommatt, au
&jmmencemen< du xv<~ siècle, Raoul Fouschof, a prestro
!!ccnc!a en dro!t. a
Comme il n'$ avait pas, semMc.i.H, d'ceo!o dotée a Sens
a cette époque, Raoul Fouscher résolut d'en tbadcr Mno. Mn
le bon xêtc et t'aMect:on qu'i) avait tant au satut, profit
et uti)!te qu'& ))'HMtruet!on et éducation des en(hnt8 do Md!te
parusse de Sens, a H donna donc, te 23 décembre 1607, a la

'teur

par
.)

d! <<WM~.M<a B, 00.

<<KA.

2. Bopattt, ~<tKfM <UP ~M(~MM oatV<tyM MKt, M.

3.~tA.j~p.~20.

fabrique de Sens une maison située au village de Sauttoger.
Cette maison, couverte de tuiles, avait une chambre haute,
était précédée d'une cour et accompagnée de deux japdios et de
deux piècesde terre; le tout relevait de la seigneurie de Sens.
Le prieur-recteur, en faisant cette do~tion à la ~brique,
stipula que les trésoriers seraient tenus d'affermer la maison
et les terres susdites au dernier enchérisseur, et de rendre
compte aux paroissiens de l'emploi des revenus, que le donateur voulait être employés comme it suit <
i° Payer au seigneur de Sens une rente féodale de 20 deniers qui lui étaient dus sur cette maison; 2" fournir, à
chaque Mtc de la Pur ification et du Sacre, un cierge audit
seigneur do Sens et un autre cierge & sa noble dame; 3° faire
dire une messe tous tes vcudreuis dans t'<?g!ise paroissiale de
Sens, en l'honneur des cinq plaies du Sauveur, l'intention
du donateur, messe suivie d'un ~6w< chanté sur son tombeau, lequel tombeau devait être prohibitif à lui et & ses successeurs les prieurs-recteursde Sens, et place a cûtë du bénitier proche l'autel Saint-Sebastien; 4° payer i8 tiv. au ptetre
charge de célébrer ta susdite messe hebdomadaire S" distribuer chaque année, te jour du Vendredi-Saint, <3 sots à
treize pauvres de la paroisse; 6° enfin, employer le reste do
la fondation a solder
précepteur et maistre d'escote qui
enseignera les commandements do Dieu, le catéchisme et
autres choses propres & pirvenif & la vie eterncMo aux enfants
habitants de ladite paroisse de Sens e
La seigueufie de Sens était atora entre les mains d'Anne
do Daillon, veuve do Philippe de Votviro, baron de SaintBrice et de Sens. Du Paz a fait l'éloge de cette pieuse dame,
qui survécut a trente'troia ans h son mari en t'estat ('e chaste
viduité, vivant simplement, et employant le temps <}n prières
et exercice des bonnes et saintes teuvKa~. n

un

<. ~M<. <~p. dW~~H. (hn~o do 6<!nt.Bttte).

a. OM. (t~at. ~« ~MtpofM <!M<NM

Crft., 88t.

Aussi donna-t-eHé volontiers soa consentement, le 31 décembre 1607, & ta fondation projetée par îe recteur de Sens,
fondation qu'accepta aussitôt le général de la parole par
acte du 13 janvier i608
Mais, une fois ces honorairesde messes payés et les rentes
féodales acquittées,il ne restait qu'environ <S Mv. la fabrique
de Sens pour fëtdbuer son ma!tre d'école. Raoul Fouscher
comprit bien l'insuffisance de ce traitement; aussi, dès le
3 fevncf 1613, aug<aet)ta-t-it sa fondation.
Ce ~our'ta, le recteur de Sens donna, en effet, & ta fabrique
deux picces de terre nommées, l'une !e Pre-Besnard, d'une
cootcaance de 2 journaux 10 cordes, l'autre le Clos de la Saline, contenant soutement 60 cordes. Le tout valait 20 liv. de
rente qui, ajoutées aux 74 tiv. que rapportaientators les héri.toges précédemment donnes, faisaient un revenu total de
9t Jiv. Avec cette spmmc, assez considérable pour t'epoque,
les trésoriers devaient non-seulement entretenir l'école, mais
encore acquitter toutes les charges stipuldcs en <607. Jacques
de ~o~iro, baron do Sens et do Saint'Brice, approuva cette
nouvelle donation, qu'accepteront avec reconnaissance les payoisaieos de Seos~.
TAtBKMC
Vers 4603, dom Koet Georges, prêtre, fut appeM par le

recteur et les notables de Tatensae pour venir tenir !eur
eco!e; il se rendit à leur prière et passa un an dans cette
paroisse~.
~MT~MAC

Dans <ona

aveux rendus aux

et XVM" aiecïea, en
<887,1660, J!876, i608,1623,16M, etc., ligure au nombre
!ea

xw<"

t. ~Mt. <f~. <<W<.<t.Wt. (had* de 8<!)!t.Bt:M).
a. MMtm.

3. S. BopMtt, ~tt<f« tWf ~M~N« OftM'0~ f<!K<, fO.

des attributions de la prieure do Tinténiac celto de faire
examiner et instituer un maistre descole pour tenir l'escole
de la ville 4e Tinténiac pour l'instruction des entans et jeunes
gens de ceste paroisse'. »
Outre cette ~co~ des aw~MM, il y eo avait une autre pour
~t~ signalée à la mème époque.
TREMBLAV

En 1698, Julien Tinténial, prêtre, tenait tes petites écoles
et instruisait les enfants de Trembtay~.
TRÉVÈRtE?)

Le prieur de Béchore! avait le droit, en IC80, de nommer
le mattro d'école do Troverico
T1MMEH

Les petites nHes de cette paroisse avaient, au a!Me dernier, !e droit de fréquenter gratuitement )'ceo!o des !ns.
YEB6E~
M. t'abM Par!s-Janohert a retrouva un certain nombre do

tbndations faitcs en faveur do l'école de Vergcai, qu'il a bien
voulu nous communiquer.
Par contrat du 22 juillet M22, fondation de 18 liv. i8 s.
de rente payable au jour do rAngewino a au maistre d'esso!o,
pour i'oNigcr & enseigner et instruire les cntanta pauvres de
Davantage autre fondation
ladito paroisse de Vergeai.

a–a

<Kt.<f''p.dWMt.W<200,80~t<t.
9. H<fM dta Po<'o<M« du <Mo<~< do B<n)K).
3. ~MA. ?'< P. <!20.

à la susdite escolle de 20 liv. de rente par contrat du 8t avrM
1663, laquelle rente est payable au premierjour de mai audit
maistre d'escotte, pour l'obliger à faire te catéchisme tous tes
dimanches depuis Pasques jusques à ta Toussaint. n
Enfin, une troisième fondation, faite par contrat dtt 8 mat
<689, consistait en 10 Mf. de rente payables au ntëme tnaMM
d'écolo !e S mai de chaque année, a pour estre distribuées
par luy aux pauvres, afin d'obliger lesdits pauvres à assister
au caMcb!smc. a
Malgré ces différentes denat!on8, le maMro d'école de Ver.
geai, qui était en i&iO un prêtre nommd Jacques de la Vigne,.
n'avait point do maison lui appartenant. Pour remédier &
cela, on acheta, par contrat du 8< juin i68i, la maison qui
lui servait d'<!co!e a avec le petit jardin d'entre les rues qu!
l'accompagnait, et on lui Qt cadeau du tout.
VERN

Le satirique conseiller au Parlement de Bretagne
dtt
Fait a consacre quelques lignes dans tca Con~ d'~M<t'<~<?! &
un maître d'école do Vera au xv~ stecto. JI se nommait Ca~i'tard et était, paratt.it, un esprit fort exeree e Co docte eo"
phiste Caillard, D qui dirigeait <* toa cschotes de Vern, eust
bien prouve,
dit du Fait, a uns {OMO d'arguer, que vous
eussiez disne, eacoro que vous n'eussiez rien mange que voatro
mors de Mdo, comme les mules do Paris, e

–

–

VMaEtCHB

En i78t, le seigneur de la Montagne, en Vtsseiche, avait
le droit de nommer en cette paroisse un mattro d'ëcote, que
le chctcier de la collégiale da ta Guorche devait mteffogef
pour s'asaurer de sa capacité <.

t.~Mt.d'tt.Kt.

VK&6

CoM~p. –

!t y avait au

siècle deux collèges &
~!tré an collège protestant fondé en 1669 qui no nous regarde point, et un coitege catholique dont it est difficile do
fixer les commencements. Le registre de la confrérie des mar«
chands nous fait cocnaitrc les noms des « maîtres d'escoHc
ou « recteurs des oscolles de Y!tré depuis te comnMncemont
du x\t" sK'cto. Ces <!co!cs, dif~es d'abord par des ta~quos~
furent contées a des ecc!csiast!qucs vers ISM. Le collège se
trouvait, au moins depuis le commencement dn xvn'' siècle,
sur la place du Marcb!x; U cta!t tenu paf un princ!pat a8s!s!c
de deux autres rcgcnts; tous étaient prêtres et devaient subir
un examen devant te trésorier de la conegiate de Vitré avant
d'enseigner. Voici quel était on i680 le règlement imposé
par !a Communauté do ville au ragent
oMigcra ses escoliers d'assister tous les matins, a sept
« tt
heures et demie, en regtizo Nostrc-Dan' pour y entendre la
messe en sa présence avant que d'entrer en dasse. – Commencera son eacone a huit heures du'matin pour continuer
jusqu'à dix heures et demie, et ouvrira tadite escone t'apresmidy a une heure pour continuer jusques a trois. *– Sera tenu
d'enseigner tous les jours ouvrables, a l'exception du Jeudy.
~– Sera obligé de faire le catëcbiemo tous les samedis et
Instruira
tnesmc la veille des testes principales de t'annee.
tes escoliers nu latin et au grec, autant qu'il pourra, avec
douceur et humanité.
Ne pourta exiger ny vecovoir aucun
aanaire pour enseigner que ce!uy qui !uy sera paye par la
Communauté. Aura 60 escus de gages par an, payaMea !a
tin do chaque demi'anneo par M. te syndic de ladite Commu'
mautë.–Jouira du logement occupé par !& ey-dovant ragent,
a la charge de t'cntrctenif et rendre en bonno réparation,
Sera payé a t'egnse, p" services et enterrements comme om<:tef, absent comme présent, pendant tes heures qu'il sera <a
x~ft"

–

–

–

Se soumettra l'examen de M. Jo trésorier de la
–
qu'il soit juge capable,
admis
Magde!eine
classe.

&

au cas
pour estre
lequel examen se fera en présence des députa de la Commucauto, Et en cas de contraven~pn aux articles cy-desaas,
sera destituable, et la Communauté demeure fbndee & en nom"
mer uo autre en son lien et p!ace'.f »
Le second maitre d'ecoïo était tenu en n07 <' d'instmifa
les enfants a la croyauco do rÉgtiso catholique et de lour ap*
prendre <o catéchisme et & priet' Dieu; ap~es leur monifera a
lire
cefire jusques a ce qu'il les juge capables d'apprendre
la langue tat'<t<c, dont il sera aussi obligé de teuf donner los
principes, o Étant aussi payd par la Communauté de \i!te, ce
tegent ao pouvait pas plus que !o premier a exiger ny rece~oh' aucun argent des escolliefs ny de leurs parents, eo considération de l'instruction qu'it tour dounait~. n
En i74i, on faisait six classes au collège de Vitré, comme
suit !e troisième rcgcnt tenait !a septième et la ei&ieme, !e
deuxième régent la ciuqui~mo et la quatrième, et le principal
la troisième et la secondo. ~o principal Jouissait do la chapeMeoie du Petit-Meo, do la maisou du coMege, do ses assis"
taace~ doubles !) t'~tiso, absout comme présent, et do i2 Mw.
par ao de chacun de ses écoliers, payâmes 20 so!a par mois,
mema eo temps do vacaucc. )Les deuxième et troisième fegeots
pariagcaioot entre eux les HO <!cua que !a Commmtaute payait
prudemment au principat; partageaient egatemeot !ea mois
dea écoliers sur !e pied de <2 liv. par an pour chaque cco*
lier, et percevaient~ t'~gtise tes hoaorairea doubtes pour {tssistaneo, absents comme présenta".
En n9p, la principe dm eoMego de Vitr~ jouissait de troia
(bndatioa~ attaeMos a M place!o Petit<Mee, ~a!ant 700 !iv,;
le Boarg~m!, «O Mv., et !o Pctit-BouHbrt, MO Mw.; maia aw
ceUo somme do 960 liv. il devait, entre. aut~schosea,diM

et

4.

~)tMM<Obt. <tf MM, 23!).

~M<

a.~tM~p.
8~M&m,aa9(3~

ou faire dire sept messes par semaine; aussi ses charges mon"

taient-eI!esà463Mv.'
i

Le collège de Vitre cessa de subsister en i79i, lorsque les
prêtres furent obligés de s'ëbigcer, et les bâtiments furent
vendus par la ville, à qui ils appartenaient.
J8" ~co!c de
Les UrsuHnes, établies à Vitré en 1677,
faisaient l'école aux petites filles de cette ville. (V.
p. 239.)
<. A~. <??. <<w~<.w< < v, as.

UVRE SEPTIÈME

AUTRES ~TA ~T.TaSEMBN'PS BBM:CHEUX;

CHAPITRE UNIQUE
ANCIENS MONASTÈRES, M!N!HYS, EMHTAOES,
MAISONS DE RETRAtTE
Atetb, Ba!ten, Barenton, BeKon, B!aae'EMay, Cerfant<t!o, CeMe*
M..Coj;tah (te), Mte.en.taiM (h), ChaMgM, Bo!, Ceberd, CMMin, He.SatatSMtMn, Lao.Meetmon, Mendon, Moign~, HotttrenH.te'Cast,MootMuiMet-t~nttM,
HontMuM-Mf'tMe, MoutteM, P<M, potht (te), BaM, Bedeo, Sa!nt'Af)ne), Saint*
Bf!M, Sehtt'Cyr do Bennet, Satnt.Domin, 8a!n<*t)tst, Sa!nt-uBe)re, 8aiot<Ma!o,
Sajot'MM'can, Saiot'M<t)f, Saiat-MMtb, Saiot'PtefM.Jo~Marthe,Sa!n<.Kene.de*
P~uen, Sa!nt*SuHae,TauMe. Min!hp < Bains, Bfetd), MiniMe.snT'Rance(to),
Bf<n!<agM ~etgnë, Baa!oo, BMeuse*
({u~diMat, Nom! Both~neof,Satot.Mato.
du.D~Mft (ta), BaMage9.ta.P<rouse, Bou6ti&M (ta), Bfie, Bme, Caneate, Mng<,
CoM~, Oown, Bennitago (f), tan<!<an,Uff~, t<QM!gn~~t)!.0<<ef(,Muent, MeMM,
Moataatt, Heotdot, Patmpont, Saint. Coutomb, 8a!ot*OMie)f, Satnt'Qenpain'eo*
Cogtah, 8ain<-touao.dM.Ce6Mte, 6a)n<*Ma!o, Saint.MMd'te.Bhnc, TateoMe.
Ma)MM de MtMtte < B~eheKt, Oot, Feug~e~ Coignen, !M<, MaMm~-Bobet~
Meatfort, Pte!ae*Feag~K!, Be))NM) Bornage, Saint'SettM,ViM.

Ane!eM manMMrM

<

–

–

–

t.

– ANCtENS MONASTERES

Sous ce titre, nous nous proposons de signaler ici deux
sortes d'étabMssemeotsreligieux dont nous n'avons point eajcore trouvé l'occasion de parler les antiques commaa~utes
dont rt!sto!re se perd MMeraiemeot dans la pait des teppa,
telles que celles, par exemple, que fondèrent aux ve et
vt" siècles les saints peuptant alors aos soiitudea bretoBMa,

–* eUes moaast&res moina anciens,ma!s aus&pw connns,,¡

dont nous n'avons pu, faute de 'documenta, rattacher !t'ex:ts*;
1
tence aux grandes maisons religieuses précédemment étudiée~,
te! ,que le. prieuréde Saint-Domin,membre d'une abbaye,dont
on ignore

te

nom.
t,):;
l"

J'
de i'ë~cM

.I,~n

Vers l'an COO,M!nt Ma!o, ~ndateMp
d'~teth, se rendit à Luxeuil pour y étudier sous la direction
de saint Colomban la règle monastique suivie par tes ,M!i-<
gieux irlandais. a De retour dans sa viHed'Ateth,. tout imbu
de ces merveilleux enseignements et. de ces exemptes au-'
bUmos, Ma!o mnda.a son tour auprès de son ~gtise ëpiscoi.
pale. un. grand monastère, o& soixante-dix moines sous sa
conduite observaient religieusement, dans tout3 icur rigueur,
les prescriptions d'une règle monastique qui ne pouvait être
que celle de saint Cotomban f Nous ignorons combien de
temps !e monastère d'A!eth survécut & son saint fondateur
mai8,M est probable que ses religieux devinrent tes premiera1
chanoines d'Ateth quand les évoques de cette ville établirent
un Chapitre dans
BAHON.
Bains possédait au <x" siècle un monMt~re appelé t'abbayo de DoUon. Il est vraiaemblable qu'i! se trouvait
sur le bord d'une voie romaino, dans les. !andes nommées
encore mainteoaut landes de la Bataille, parce que Nominoo
y vainquît Cbar!cs-!e-Cuauve dans un grand combat qui
assura
t'indëpendanco de la Bretagne, et .qui porte dans l'histoire Jo
nom de bataille de Ballon. Ce monastère avait été, &nd~
d'apis Ddric, par saint Mae!mon,évoque d'Atetb, avant ?98;
il était babitë vers. 8M par deux prêtres, Cof~eten ctCatwo~
ïon, qui prétendirent atora avoir, au détriment d~ tnoineado
Bedon, an certain droit eu~ea, navires et !t~ maMbanda pas~
saat b"B~lrit, sur la rivl~re, d,'Oul, Dll.'isloSi apsisne; de,¡; ¡pa.
sant ~Ba!rit,
Misses
pur réunis aa ceux
voisinea,
ceux de
de Bains, donnèrent
donnèrent tort
aux
tort aux
Ât.EM.

–

!eurcatb~dpa!e.“

<. M. do t* BoM<t:e, BePM de BM< M, ?<.

Wf<!&

<f<t< <px<<M~Moa.

reHgiëaxde BaMôït et maiotiareot ceux deRedôtt dans !a

posi~ssioa'decOdroît'Modat'.
<~abMye'de Bedon, ?0 devenant toute puissante a Bains,

absorba !e' petit iNonasterede Ba!!On.Faat.M voir an dernier
vestige de ce!ai-c! dans la a maison do Brëbea, a avoïsioant
en iS80 le village a appeM la Bataille, auquel il y a une
gMindeÏongae~r do maisons & trois étages?~ n Nous oe'voaddona pa& t'ata~mM,tar i! n'est p!as tait meaUon de co~ebt

deBa!!û6ap!'&s!eM"8~c!e.
D'après une tradition !oc~te, Guillaume, seîgneur deMontfbrt, aurait vers l'on H4S obteùtt de sa!otJeaa<
de-!a~Cfit!û, ~que d'A!eth, !a tran~!at!oQ dun'petit ceavënt
de M!!g!eux dû !a paroisse de Concoret en ceMe de Paitnponi;
ce sdgoeur diablit !es moioes dans un v!eox ch&tead qu'il possédait prës de la tBwve!eose fontaine de Barentoo, dont lq
perron magique a excite la verve poétique de taot de iMU"
v~s aa Moyen'age. Les religieux furent tr&s-mecontcaM de
cette trans!atiôo; et leur supérieur, oommë ton de !'Ë<oi!e,
en fat <cMetoem affecté, qu'il tomba daa~ un compïet det~mgement d'esprit; il se mit a prophétiser et à débiter ~Me
e~travagaïtces, M disant fils de tMea et jMgë des vivants et
des morta, par one grossière aitus!o!t d6 Mn nom d'Ëon ave«
BAaENTOK.

ces mois dM rituo! Per ~Mw
~MfMn~ p~~M~MM ~os~
Met ?08. L'evcqoo d'Aleth se vit obtig~ de aappri~ep la €ûm'<
munauté do Bareotoa, qui 6oatenai< sou prieur daaà sea fo.
Mes. ~on, pria et conduit au CoùeiM dû ReiMs, ~t eoiëriM
dans Mo monastère pour le reste de'ees'jours (H48).
Apr&s l'expulsion des religieux 'de Bareotoô, !ear maison
)Ritt démolie et les matériaux furent employés, p~cnd-on, a

bâtir qaeiqtte distance de i& te viMago dé FoMe-Pehseo, don<
le M~ s~No Mppetor les egarcmoota d'Ëoo de !'Êioi!e.
Ma!~ la chapelle' coastroite a Bareotoa resta dehoat, car
1¡

,1

f'

1.'

'"Ii 1]

4. CMM. ~fM., 80.

1

atMM~tfetIftM~a.

ChrestIen da Troyes, mort em iiM, et auteur du KMnau~
d'yea~ ? <bm<! <~ JtMc~t~, en parïe ea ces termea';
A !e fontaine (MOWM9

Ua~tton(e!Mmmot~WM9,

.1.

Et d'autre part 009 cbapeHo
Petite, mab elle est tnon!t beUe.

Le clergé de Concoret avait coutume de se fendre prdcessionnellement à cette chapelle dans tes temps de sécheresse
p0t~ demander de la pluie t; lorsque ce petit tempie tombade
veu~te, on éleva sur ses ruines une s!!apte croix, et tes prceess!ou6 continuèrent de s'y peBdpe ~3sqa'& !'epoque de

h

ÏMvohMhm~

La dénomination de cette paroisse des 1182~
–
Me~6! Mon<ï<~o J?cMoM~, semble indiquer qu'an

BsTM!?.

e

f
ande!) monastère existait en ce lieu avant que les religieux
do J'abbaye de Saint-Me!aine y eussent <bndë nn prieure. Le
que
nom marne de Detton paraît p!ot4t celui d'ao homme
celui d'une localité et pourrait bien avoir appartenu au tondateur de ce monastère, inconnu maintenant.
Bt.ANC'~as&v. – Dans la paroisse de Saint-Meioir-desOndes existait au KM" siMe un petit couvent qui deva!t dépendre de t'abbaya du Mont Saint-JMiehe! c'était Je monastère
de Saint-Benolt d« Btanc-Essay, à MOH~~MtH
de ~?0 J~MeM~o. D Verè iiSO-tiCO, piété d'Adam d'Hereford et de Damette 6!oyon, sa femme, amena la transtbrma''
tion de cette egiise conveniueMo en paroisse. Nous raconterons
~us en detau ce fait historique en parlant de la nouvelle
paroisse cre~c en cette occasion, c'est-à-dire de Saiat-Beno~des-Ondea. Quant au monastère de Biane-Essay, il disparut

J~~

de B<)'en*
t. B'tp~ tM crayMeM At tsayen~ge, M $a!BM!< de mouiller Î9 peMon
tt'Mmï~fh
ton tMô t'ettt h fontaine pour MM <)!H!!<tMttea)ent <t!ttef t'cMgë
de
pJulo' à torrents. la fontaine do emnion est sur les limites da Coneorat et de
dernière ptmhM.
te* ttmMM de CeMOKi et
BtMntonteMe
h ehtpeHe
chapelle M
tMtKtit dm*
totMnh.la
cette dem~M
p!o!e
Mmpont,
t n!.t)t
fon<«!ne
9. ~tM <M. <f< CMMf<t. – ~CM ?<< <SM, OS.

do

vtaisemNaNement a la auite de cette érection, et i! n'en
resterait plus même de souvenirs! un pont, sous lequel passe
le Bié-Jean avant de se jeter dans !a mer, M portait encore
le nom de pont de Blanc-Essay.
CABpANTAtN.
La tradition prétend qu'il y eut a Cartan*
tain un monastère fondé par saint Samson et gouverné ensuite
par saint Magloire; l'on montre encore près du bourg une t~sanc!enne fontaine marée qui porto le ~om de Saint-Samson,
et ren dit que le monastère se trouvait a coté. II est difficilet
d'avoir quelque chose de précis au sujet de ce couvent. D. Lobineau semble no po)t." admettre son existence et dit que
satct Mag!oife fut simph
abbé du monastère de Do! dans
j)a viUo même de ce nom; mais
un ancien Propre de JPo! justMe la tradition en parlant du monastère do Cartantain et de
sa fontaine « CcMtoMttMt B'ey~Mtt« <MMo Do~MM 6M6Mr&~M,

–

.nt

ob ~tt<tMm Ma<Mf~M~m ita nMMCttpahtM*. ?
1)
CM.LE-EN'.CoBtAts (Là).
La paroisse de ce nom doit. évi-

–

demment son origine & un petit monastère, MMo, dont
t
n
rnistpire nous demeure inconnue. Toutefois, il
y a lieu de
croire que c'était ordinairement un prieure de l'abbaye de
Sain~-Norent de Samnm', car cette abbaye avait
encore de
beaux droits en la CeHe aux sectes dcrniera, et
nous voyons
mente en quelques actes bencOce paroissial
appeM le prieurd.
ce
CMM de

la Ce!!e-en-Cog!ais.

CEHE<'E!<<'LctTa6 (LA).

encore le nom indique un
ancien monastère, mais rien ne nous renseigne
sur ce qu'i!
pouvait être.
CoAVAOMB.
Dans la première moitié du x~ aiecte, ano
noMû dame nommée Koianieiino essaya do réunir a & quelque
distance do aeanes, sur le territoire de Chavagoo,
une
g~ation de femmes pour y vivre dans tes exercices de laeonvie
cénobitiqae. Mais ayant appris la fondation de l'abbaye do
Saipt-Ceoj~es à Benoea
par <a prwcesse AdMe de ~ctagMo,
L&

<. M. do Ketdtmt, AMoMMtM <t)w W« <fMea~t

NM~ pM At~

(tMnj.

~ht eh iû38 prier cette abbësse de

bien t'ae*
cueiiiir dans son aonvëan monastère et d'admettre comme
ses 8!tes les neuf MKgieuses qu'eHë Jui amenait. A!nsi prit
Sn le cou?ent de Chavagne, après qttetquM~ années id'esis~
ëHe

teocû*.

vouMip

–'

Dot.. '– Quand saint Samson débarqua en Bretagne, vers
648; a il bâtît un monastère, dit D. Lobineau, au Heu même
o& est à présent la ~He épiscopale de Do!. N Co monas~H;,
que sanettSa la présence de saint Samson, saint MaghHte et
saint Thuriau, successivement abMs de Doi avant do devenir
éveqacs de ceMe ville, donna naissance au Chapitre de Dot
!ofsqu6 tes prélats dolois jug~fent a propos de s'ontourer de
ehanoinea. La preuve eo est que le Chapitre do Doi possédait
encore en 1294 le fonds ou emp!acoment de la cathedra!e,
qui avait été dana l'origine !'ég!i8o abbatiale fondée par saint
Samson.
Nous avons donné pr~dotomcot !a preuve de
!'exi8tence d'un très-antique monastère à Canard, détruit par
les Normands au M" ou s" eiêclo. Nous ignorons quelle t~do
suivaient !ea moines da ce couvent, re!eve, comma noua t'a"
vons va, au commencement du M" siècle. (V. t. M, 3&7.)
CAva~tM.
Dans la pareisae de Denae se trouve nno cbapelle dédiée & !a Sainte vierge et Mtie prea du vittage do
Gavrain. Lés briques gano'romainoa abondent en cet endroit,
et t'on y montre l'emplacement d'un ancien monastère} 'maia
on ignora quels religieux l'habitaient. Ua petit missel (raocis.
eain du xvf a!ec!e, trouvé de nos jours dans !a cbapeMe, a
tait supposer que ces moines appartenaient a t'Ordre do aaint
François, mais ce n'est pas one preuve
tt~-8MW"SAM80N (L'). H existe dana !a paroisse do
P!eine"FoMg~re8 un v!age appeM t'Me*Saiot''Satasoa/qa~
été jadis'!e chef- lien d'une ancienne paroisse portante son
nom noua en reparlerons plus tard. Signalons seulement
GAa&nn.

–

auMaanto.

t. Co~oh

~ittMCM~tt~eheemtOM,99.

m~o~'hu! !a itadtttoa !oca!e, qui assoie
h~meme

a tes!do

qoe saint S!amsoa

dans cette solitude, et femarqnoaa q~'pn

~~at archéologue, S!, Hamë, n'est pcîat é~tgaé de pacager
cette opinion. H se. peut fort bien, dit- q~ !e aaiat ~qpe
de Doi ait construit en ce lieu un monastère phcë & ??
d'une parotsse, et la ifês-ca~eose cuve bapttsptate qu'on y

remarque encore peut bien remonter à cette époque MeM~ee
et ê<M €OotempoM!oe du vénéré p!at dont le nom feate

aKacheao~iHage'.

–

UN-atAB~Mo~f.
~a:ot B!aë!moo, <Mqne d'A!e!h att vu"
MÔc!e, fonda un monastère appe!ë do son nom, LaN'Maëtmoo,

et oa fut élevé saint Judoc. On croit que ce coNveat a donné
BatMaoce a r~Mse papoissiab de 8aiot-Ma!oN. A côté devait

se trouver

!'hoap!ce ~o TaMdaM,

saint Maetmon.
MBMtBK.

~emeot

eonstruit par

–. Les abbés Der!c et Manet disent que saint SM"

biliou fonda un petit monastère appelé Meoden, ft mille six
cepts toises au Nord-Nord-Est de l'ile d'Aaton; a ils ajoateqt
qu'il faut distinguer cette ma~oa de celle de Maodao, une
lieue de Chauaey, o~ fesMait ordtnaifemeot aa!nt ScuMMon~.
Que!qaes'una pensent que eemoaaatere,~obmde Sa:ot'Mab,
Qccopa!t uao partie de la pointe de la Vardo, aMjowd'hut en
Rotheacuf, o& l'on a récemment découvert des ~ea~goa
d'aMUques a~attact!ooa, près du villago du MMhy.
MoMN6<
M ex!ate âne ifagco tradition dtt a~ow des
mo!aea do Satot-MeMno eo cette pafoiase. Noua Mpa~eroaa
aMcMta(a l'articla dea PorejfMM) du pt!ew4qa'oo pf~tead
qo'Ma y a~a!ent <onde, cav cette question no Noca pa<t

's

po!!)teneoMattNaamment~ïaicc!e.
MoNtM~M.*M!*CA&T. – Lo nom de cette paMïase, MpHo~
«~MM, et son soMom ? <?o~ oo ? C<M~, indiquent évi-

demment ~o petit monaateM Mt!Ne depuis longtemps. Cotomo

8.

t~

aM. << d'~f~at.
M, 9t.
CM. <«?. (f<
Mat <!Mt!)t <ff

4. V. M«. d

– ?

~M< &)f)t<.JfMtf,60.

l'église de MooUeoH appartenait au
Mecîe a i'aNtaye de
SMat-Me!aioe, qui en Mmma !e recteor pendant tout ïe
moyeù-age, a y a Mea de croire que le monastère de Moa~.
treuil fot a rorig!oe âne dépendance de Saint.Me!a)ne.
MoMRBon.-DBs-JLMtDBs. '– R!en ne
nous éclaire sor ce
qo'ë!a:t jadis ce petit meaMtefe, appeM MOM~e~ohtM
<*
JE<ttt(Kt. N

MoNTBBMt.-scR-hM. – Le pfteafe d'Aubigoé, membre de
Saint-Meïaïne, ayant des droits assez ëtendas en la paroisso
do MontreuM-auf-Hte, nous pouvons supposer
que le moaas<
tère qui to! donna sou o<ittn, MOH~feWoîMtn Mtppf ~M~<f!M, o était Jad!s une dépendance dd cette abbaye.
MûMtBM.
La paroisse de ce nom est appelée o ~<&t
do moHoatef~a
t'an «20, époque ~em laquello Gautier
dM PatUêMS en fit don à l'abbaye do BIarmontiefa.C'est done
antérieurement à eeMo donaUent d~j~ bien anetejBoe, qu'il

dès

faut reporter t'e~ateccedes moNastêrea aujourd'hui inccooM
qui ont donné leur nom a la paroisse.

P~. – M eat ceMaia que ta paroisse do BKdo portait au

siècle le nom do Plu ou Place. L'~M~Mne ~e
Je saint
dit qu'il y fat élevé, qu'il Mt!t 00 oratoire
sur son domaino paternel, au bord de la Vilaine, et qu'il

V et au

M~

??~0

construisit ensuite un mocas~M

naaf~o ««o

9MO<!

MeatMf P~o,

a

y

~n~M ~~an~M de wo-

pM~ moMf&tM ~M<:a~a< ~n~

poM~ Monaet~. f ~'e~Msa en fut m~mo assez coBstddtaMo
pour que l'auteur do la,
Vie du saint t'appoMt uno basH!qae, disant
que saint Mara
trouva saint Ne!a:Ma a tu J~o
<u« &<M<Mea ofont~.
Eoao, le saint <qae de Beonca mourut daus monastère
ce
de P!az !e 8 novembre, environ t'ao ?30
~M~M a<t
tonoMm JM,

M<M

<'A~Mm ù< loto ~M< ece«~Hf P~c, «M

o

~e, afCMt /am

MtM, pjf(~~ M~n~tM ff~&tW ~M~~yot
Mj~MMtM
~endMtn co~f~awfat
A

<. Apud BoMa)t<fMt, <tef<t ~MfefXM<

t, 0 JMMU!.

d~

MM~M 0<<

Que devint ce

monastère fbnde par saint Neïaine? Il disparut de bonne heure,car l'arrivée des moineade Redon &
P!az,en 836, il n'est fait aucune mention de couvent dawa
ce
les nombreuses chartes de leur Ca~MM~, qui
nomment s!

fM: P&M~MMt St<p~ ~<tK~ t%~<W!&, ~OM
p~cM!« gMo MM<«r F~ Mats l'une des frairies de la

SOUVent « e<Mt<t)~

payohse de Brain a conservé le nom de P!azûa Phcett
et on
~trouve la même d<!oo!Q!oa<!e<< donnée à une partie do v)!"
Ïage de la B!and:naye, Mmitfophe de cette &au'<o. Devant
ces
maisons de Placet est un grand domaine baigné
par taVi!aine,
où l'on retrouve beaucoup de briques gaMo~omaines
et c&
l'on désigne encore l'emplacement du monastère do P!az. De
ce lieu part ua sentier, appeM <?~M
~t so
dirigeant, par Saint-Just, vers la paroisse da CemNessac,
que
!o roi Easëbe donna aa saint t~que de Rennes. Eaun,
une
légende populaire explique à sa façon l'absence do
tout genêt
de territoire de Braio,a!ora que cet erMsseaa sa tMavodaaa
ks paroisses voisines. Saint Me!aine étant en<ant, dit-elle,
gardait ses troupeaux dans les marais de PIaz: H
y creusa
même ht douvo du Ccme, pour mieux les protéger; tootetois,
s'étant absent et étant aUë étudier à Rennes à t'ecoio do
saint Arnaud, il
aon retour, fustige d'une poignée de
genêts car sa mërc; il no so plaignit point, mais Dieu
mau..
dit les genêts do Drain, et l'on n'en voit plus de tracea main.

~a~tM~

fut,

tenant.
JI

ne parait pas

*es moines de Saint-Metaino
ai~t

longtemps conserve Piaz après la mort de leur saint fonda.
teur, car en 838 saint Convoyoa obtint do l'empereur Louis.
ïe.tMbonnaire la paroisse de
ce nom, qui dépendit toujours
de Redon dans !a suito.

La tradition Mut qu'il y ait eu un monas–
t6ro en la paroisse de Sixt,
PoRTAt. (~E).

pxas du manoir do Trëgaray,

aa

lieu nommé te Portât. On dit même
que tes religieux qui
l'habitaient confectionnaient des étoffes de laine appels

s~rgea par tes gens do .pays. Ce qui est <!ertaio,

c'est

~n'on trouve mentionnée au xvtt* s!ec!e la cnapeBenïo d~
Portal, et qu'en 1677 mourut GniUanme Chesoays, a prestre
ctapetain de la communauté du Porta!. tt ce reste plus non
de ce couvent, qui n'eut jamais d'importance.

Au commencement du vu" siècle, saint Ma!o coc"
–
struisit le monastère de Baux, S.
maRAM.

JMac~MhM <p<ï~e<!M

a
M<cf<Mnt eons~M.c<< gt<od Mea<Mr BotM'.

B

On cro!t que cet

~abHssement se fit à Roz-sur-Couasnon ou peut-être & noz"
!andf!euc. Toujoufs est-il que le méchant prince Ifailoch ruina
eomptëtetaent ce monastère et en renversa l'église de ~bnd ea
comble. Dieu punit le tyran en !o nappant de c<!c!te, et il ne
Kcouvra la vue que par l'eMet des prières de saint Mato*.
siècle, la bienheureuse Ermongarde,
duchesse de Bretagne, t devenue veuve, se retira & Redon,
dit Atbert Le Grand, et y ayant reçu l'habit do l'Ordre de
Citeaux de la propre main do saint Bernard, acheta une
grande et spacieuse maison près !e monastère de Saint-SaMifeur, ou, ayant amassa quelques filles pieuses, elle passa le
reste de ses jours au service de Dieu. » Elle mourut saintement à Redon en «47, et il est probable que son petit monastère ne lui survécut guère; mais sa maison pouvait bien
~tre celle qu'on appelait en i880 te logis de la ~MtMp.
Lorsqu'au vt" siècle saint Armel quitta la
SAM<T-AnmM..
tour de Childebert pour rentrer ou B~tagno, ce roi <' !ui fit
présent, à son départ, d'une assez grande étendue de terfe
Inculte et ddserte au pays do Rennes, sur la rivière de SeicMe,
dans un Mcu qu'on appelait alors Bochod et qu'on nomme
aujourd'hui Saint'Armet'des'Boschaux.Arme! y Mtit uo monastère qui a et<! cause que ce lieu a porte longtemps to nom
de Moustier~. a On conserve encore eu t'<!guM da Saint-Armel
le tombeau du pieux abM qui lui donna soxt nom, mais depuis bien des siedes il n'y a plus de traces d~ son tapaastero.
REDON.

'–

Au

XM"

–

.)
<.D.Net!<!e,~))t)t«feMM.<&~<~t,oa.
D. iLoMoctU), MM <fM N~aft (~ Br<~ 80.

~pendaot 'oh acpë!!e
ooe M~à da
~rou~eecc<~e <e
dans Ïe ~om, Ma}8 ~daâ a avoo$
xvt" B~c!e qoi se

~t~

rhMto~e con~ro~ un
pHera~ prepremeot tÈt eo ce !!eu; peut-être cette ma&ondes~M't.c~e s~mpbt&ent ~'emp!Me!~pBt det~ntMme m~ooaMere

t~en

de

repave daos

saint Afmet.

–

H eat de tradhion daos cette paMiase qw'aM
saiutTa~duaÏ
et saint
~inverit~ang~iser
é~aDBé1ia~r!a
st\\nt BF:ac
Tu~uo. ~!ment
la
s!&c!osa~nt
Bpiaeet
w° siède,
vt"
paya et s<!jouro~rent quetque temps dans un pet!~ mooasteM
construit par eux !a o& se t~uve preseu~ment !e ytHage de
~AtNT'BMAC.

!a Chape!!c. Le ~aûctua!re qat donna soo Mm

a

ce v!àgû

n'extste p!u9 dcpu!s tongtemps, mats on a dëcoavett saf son
emptacement des tombeaas et des ossements, Il existe, da
Ms!o, cocora tout a côte Mne croix t~B-~ët'ée et appeMa
cro!x de Saiat"Pabu, Of, tous tes Bretons savent que Pabu
est te surnom doané contaMnëtDeMt a 8a!ot TagdMat.
SA!KT'Cyn DE KsKKEs.,– Nousavons precedemmeot s!gnaM
raot!que monast~rp dé Sa!ot-Cyr sittte aux poftes do pennes
et detra!t au x" 8!&c!e, que femptaca M 8!ec!e s~!vaot le
picore du même Nom. (V. t. M,

S8t.)

~At~-t!ON)M/– Àcoto de

!'<so et

da presbyteM de
Paramd se tfOMvait jad!s une e~apcMe dedtee a 8a!ot Bom!n
et dent Mo J~a< la jparo~, ao <743, parle CN cea teftaea}
a Le ptiewrë de S!a!at'Doo)!n, 8)s d'un heat dana!e c!met!ete
et de t'aotte dans to'Jafd)!) dit p~sbytCM;, auque! !a eure do
Pa<ran~ fut ~Hn!e eM t'an jt3i3 par !ttt!!e da Baout, e~equo
de Sa!at-Maï6, a cbod!t!on q~c!<6 en ~e!ëwfait daos !e tem-

po~,

p

– MattteofeuMtMcttt nous n'd~s pu dccoa~f de

queMeatbaye était mem!t~ ce ptîeatë do Sa!nt-Domio; mats
Nous voyons dans tes i~efo!~ s!ë<8 toMS !ea Mcteu~ do
Pafàn)o eo ~ptenaM posse~~n ap~s ~oir été )ns<a!Ma daoa

îeur~~eparo!M!a!c. `
eëMomU encore des mariages daMS la chapeMe SaintDotntn en 1669 et i6M, maïs en n4S cette c!tape!!e,e ahuëo
au co:N da e:)Bct!ere a t'Est, du Msie du cMemm, B ~ta!t
OM

<ent!eMmentdescouverte et ru!snee. Quant ME Ïogis ~t!<~
ral, il se trouvait < hors d'esiat d'estre habité et son jardin

n

v

était «tres-nëgligë..
La cure de Ï~rame et le prieuré de Saint-Domïn réunie
valaient, en i790, 499 Mv. de rente
SA~T-JcsT. La tradition a ccnservé souvenir d'un ancien
monastère au vieux bourg de Sain!"Jaat,près des moulina du
Canut. Ces moulins furent donn~ à l'abbaye de Redon en
iMt par Normant Le B~ard, il est ~!semMaMe que le
couvent do Saint-Just fut un prieuré membre de cette puissante abbaye. Saint-Just était alors dans la paroisse de Sixt,
et l'on venera!t dans cette contrée le chef et d'autres reliques
Insignes du saint martyr Just, regarda par quetques'unscon*at0
dvequo do Rennes. Ma!s plus tard les moinea do Redon réu*
Mtrent leur paroisse d'AtMrac au prieuré de Saint-Just, et ce
petit monastère disparut, apr~a avoir toutefois donne son
propre nom à la paroisse qu'on lui annexait.
Tout porte a croire que saint Lunaire,
SMKT-L~NAME.
eveqno breton regionnaire au vt" aiecto, fonda un monastera
dans le bourg actuel qui porte son nom et~rea de t'estise eo
l'on venërc cneoro son iomhBaa. On voit, en cSet, par la Vio
do ce saint qu'il habitait la Domnonde et le bord de la mer,
et D. LoMneau croit que le territoire de Saint-Lunaire lui fut
donnd par !a roi Jona. M semble marne que le couvent do
saint Lunaire lui survécut pendant quelques siècles, car on
voyait encore au xvtt" siècle, dans te bourg de Saint-Lunaire
et devant son église, une maison nommëo te Cioitre, rappelant l'ancien monastère Mndo par le bienheureux~.

–

–

<.M.<t~.dW~<~(fon(WeSthtb~).

3. ta paraisse da «tôt tufttM t'<ppeh!t j<dh Pontuot, et ee dut <tM par <t)t<9 de

h t<Mn!on de t'~tite conventuelle do Sttnt~oM}M

quo MMe~t
pttt nom de MJnt ~tque. Cno tMdttton que oam Mo~M peu mt!<!<tnemtnt!M<tt
t'aMt~e de Pontu~; o*)* Ponttt!)) «ait un e~teao et M)) po)a<t oo mcnM~te,
<o moins dans !c Btoyen~j;o. Cent qui croie ni t) t'M))<))nced'an <tnt!que monMMTe
Mtnt'Ta~), ~'int te nom
mtme nom en tMnteent fondation h m<nt to~e*!
MM!t trMta ~ttM)Mem<nt,et ils Mp)!queatpar cette fanMon mo)M~t!qu9 la fet*

h
ptit

t

Ottïoa de la ptMhM pttmittte de Pontoat.

Mte de fanto*!

SAM~BhM. – Vers t'an S7S, saint Aayon, reiM avec un
grand nombre de moines daos ope !!e vo!s!~ d'A!eth, re~nt
dans son monastère saint Malo. débarquant en Ar~oriqtte~
Ca.detntepsaint demeura quelques aonëea dans ca~e pieuse
soûtude, puis entreprit MvaogëUsat!oa d'A!eth, dont il un b
pMm!er ~que. Mais i! n'abandonna po!n< poor cela t'Me qu~
l'avait accueiM!, et apr&a la mort de saint Aaron il gonvetoa
M-mëme le monastère qui s'y trouvait. Connu toaglempa
80M9 le nom do .rocher d'Aaron, cette !!e ptit ensuite la dénomination d'ita de Sa!nt-Mato, qu'elle a toujours conservée
depuis. Les évêques d'Atetb, fidèles à la tradition de leur
pf~~essew, continuèrent d'en gouverner !e moDaa!6fe et
a~oMm~ent patMa !!t Saint-Malo de prëtërence a Ateth..Ma!8
.~& ii08 ~eqao Jfud!eaet doaa~ ~gMse et te cowfeot de
Sa!nt-Mat9-de-'r<t6 a !'abbayo de Mapmout!etra. Nous avons
raconté pfécddemmoot qoe!te peine eut saint Jeat)*'de<aGrille à rentrer en possession de cette Me, qa'M regardai
avec raison comme faisant partie do domaine épiscopal
d'Ateth et comme injustement aliénée. Ce prélat par~!nt eoOat
b rentrer en possession du vieux monastère et de. ~gMso de
Saiot-Ma!o, dont il ai la demeure do son Chapitre, ai~o

~M

de son
et la cathédrale do son diocèse (H8a).
~M~HAMAN. – En i237, Jean Coïtepie donoa t'ab~
baye du Moat Saint-S!!chet un étang et l'emplacement d'Mn
moulin qu'il possédait cn Saiot-Mafean, a ùt waM~M~Mamo"

~fa~ann~

avait-H uo vMtabte !ao<'
na$t~ vu a'as!s.sa!t-!t seulement de Mgtisa pa~ssMe dat
Saict-Marcan? Noua n'osoMS ooM~ pMOoMcef, tna!8, eo toaa
cas, il N'eat pas Mate trace d'oo monastère en ce lieu.
S~NT-MAM.
Nous sommes porte a CTeiro quo l'ancien
Maaoir de Sa~t-MaMt', a!tu~ en Mentc~, <oa!8 a la porté do
Maure, a une origine monastique. En M3, en cfM, Anawa«
yeth, 6c!gt)ear d'Anaat, embrassa la v!o reMgiease aa moMas*
tère do 8a!nt<'MaQ~8Ur-Lo!M,et donna a cette abbaye toute
aa tcrte d'Aaast avec son ~gMse et 8!x chapelles qui en de"

na~eWMM .Sfane~

Y

pendaient'; or, M est certain qao tacparoissed'Anastestide?
venue ta paroisse moderne de Maure, et nous pensons <qae
les Bénédictins de Saint-Maar-sar~Loire vinrent s'établir'chez
noas pour gouverner te vaste territoire qn~on leur connait et
constraisirent te prieuré de Saint-Maur.Mais depuistbiendes
siècles it n'est plus fait mention de ces religieux dans notre
pays,'ce qui n'est pas étonnant; car t'abbaye de Saïnt"Maarsar-Loire eut tant à souSHr des invasions normandes qa'eMe
ne se releva jamais complètement de ses raines et perdit
tontes ses possessions en Bretagne.
SAiNT-MoAca. – Au vM' siècle existait à sept Menés de Dol
un monastère dédié a saint Moach ou Maïo!; an méchant seignear nommé RivaMon le rédaisit en cendres; mais saint
Tharian, évêqae de DoÏ, de qui dépendait ce couvent, !e
contraignit.à faire pénitence et à relever ce qu'il avait détrait. On ne sait pas aa juste oa se troavait Saint-Moacb,
mais on suppose qu'il était'an bord de la mer~ entre ïa cote
actuelle et les !!es Chansey~ dans les,terrains engloutis par
l'Océan au moyen-âge.

–la

1

Auprès de Pont-Ricoa! se
tradition prétend qu'existait
trouve le bois de i'Abbaye, où
jadis an monastère. La légende raconte qae cette maison était
habitée par do méchants moines qui attirèrentsur eux la co!ère cétcste; aussi ta ibadre tomba"t~etto sur iear monastèM
et !e détraisit-eMe de mnd en, comMe. On ajoute que c'étaient
des Templiers, ce qui ne nous parait ~aère probable~ Ne
seraient-ce pas plutôt quelques moines'da TMnchet~ dont
rabbayo reçut en <24i d'Obvier, seigneac de Coêtqaen, les
dîmes de la paroisse de Saint-Pierre-de-Plesguen?
H y avait au xt° siècle, dans
SAtNT-PtEaRE-DC-MAMHË.
la partie orientale. des iaaboargs de Rennes,q <? ~Mf~o, n
en face de taporte principate de ta eité~a~jp~tM; Ct~«tMs NM~tKMM, ouvrant sur le a fbrsboargdciaBaadrairie~n
SAMT-PtEBBB~BE-PMscoEN.

<.CO)'<ttt. ?))<<(

NOMft.

If',

et. dite aux Nv" et xv~.siMesa porte Baudraere, B–~ H y
avait un ancien moustier, une église dédiée a saint Pierre.
On

rappelait Saint~Pienf~du~Marehê,< ecc~«t 9

ou <

m<MMM"

J!bM, » parce qu'eHe était située sur!a
grande'p!ace où se tenait !e marché forain. des bourgeois, à
ciel' ouvert 1. On ne sait rien de pins sur cet antique monastere~ mais !'ég!ise en:fut donnée en 1032 à l'abbaye de Sainte
CeergeS) et les religieuses de:ce couvent la rcmptacèfent pl~
tard par FégUse paroissiale de Saintr-Pierre en Saint-Georges,
qui ne fut autre chose qu'une portion de leur église abbatiale.
SAtKT-ScuAc.
C'est au v~ siècle que saint SuKac passa
de Grande-Bretagne en Armorique et vint se;Qxer a rembouchure de !a Rance, ou se trouve maintenant le..bourg qui
porte son nom. H y fonda un monastère, où il eut une quinzaine de moines sous sa direction~ et Hiy mourut te. 8'no~r~tMt SaMc« Pe<f!

vemMe,mais on ne sait pas'en queMeanoée.,On montre
encore remplacement do son tombeau au bas de révise paroissiato do Saint-'SuMac; on. ignore toutefois si son monastère subsista longtemps
TA~aAc. '– On sait peu de chose du monastère <ïe Taurac,
que t'on;croit avoir été construit au bord de la mer, entrons
Mes Chausey et Canca!e; mais au v~'siec!o ce monastère était
habité par de fervents disciples de saint Samson. D.ILobineau
nous dit que saint Simillen'était alors abbé de Taurao et que
'saint Ethbin et saint Guignoié te jeune étaient religieux dans
la memeimaisont H ajoute que,ce monastère n'était pas fort
éloigné de Dot et qu'H M ruiné par les France lorsque ces
derniers,envahirent la Bretagne,'vers t'an 860 Mais nous
't
..f!'
)
.'t)

après lui

<. M. de la Btgoe ViMoneaM, eaf<o<. Naa<M ~o~H,

r

PM~soin~et, 30.

.a. Bt'Ltbitetu, WM <<« SoM~) ttt BM< «<. ~QottqMt't~ peoMot qa6 mo.
CMttM
dansa~i~t
~tnt Sut;~
&ol~ap~ sgttou~it
IrQUVpitune
te tnop~~
naatcm
mab <tlpp~nce
~r~açnco,do
me~certaineqiais
.de Ma
~flo,
couvent
<Mn.

0~

heM daM~l'~MM pMcMete e<t une pteuw <e~no de rMbNMe de ton touwnt
dans'
lé 1 IIddtg niemu.~t'iBb!t«t!tM!oa5
ùeèblitithotiodsmO'iÍastiqllea
mo~MCqtteB du'
da'moat
dMt'h'hodtit
montOtffot'dM~eot
Oarrot dotalenltp~M.
appu.
<en!f tu pt!euM de Sthtt-SutiM, tnemtm do Sa!nt-HoMnt, et eomp~tement d&t!aet
de l'antique monastère du W t!tc!e. (V. tome M, !t03.)
9. D. Lotinetu, MM des Sotxh de BM< 409, <28, <2$.

de

devons avouer que de savants historiens modernes contestent
~exactitude de D. Lobineau au sujet de Taurac, et prétendent
que ce couvent se trouvait dans le pays de Vannes, aux environs de Carnac

n.

– MMmva

Non-seulement en Bretagne les cathédrales et les églises
paroissiales jouissaient des privilèges du droit d'asile, –'
comme nous l'avons vu en parlant de Saint-Pierre de Rennes,
et comme nous en trouverons de nouvelles preuves en traimais on trouvait, en outre, dans le
tant des paroisses,
fond des campagnes des lieux d'asite moins importants dont
t'utiMté s'était souvent fait sentir aux époques troublées du
moyen-âge. On nommait ces asiles des minihys, du breton
mcHec'A ty, maison des moines, parce que là avaient vécu
quelque pieux solitaire ou quelques moines ignores, « Le
souvenir de leurs miracles et de leurs bonnes couvres avait
attache dans la pensée des populations, au théâtre de leur
pieuse vie, à l'ermitage où ils avaient tait pénitence, une idée
de respect inviolable. Le miniby du saint patron d'une contrëe devint ainsi le plus souvent un lieu do refugo, de franchise, un asile pour l'innocence et !o repentir, un abri contre
la persécution ou la violence~. o
Très-communs et très-importants dans la Basse-Bretagne,
les minibys ëtaient plus rares dans notre pays; cependant
nous y trouvons des traces de l'existence de plusieurs !ieux
d'asile do ce genre et nous avons cru devoir les signaler ici.
Nous avons précédemment raconté, à propos du <ameux
droit d'asile de Saint-Mato, t'aboiition des minibys par tes
ducs de Bretagne et par les Papes durant le &v" siècle. (Voy.
tome h p. 673.)

–

<. &vue <~ ?'<< f861, M, 90.
2. lit. P. de la BtsM VtMeneuM, MM~ <b

~a.

–

NotMM OM~Ot.

d'~<M<.W<

BAMa.–Vera l'an 834 Arthwin, noble et ancien de Bains,

acheta d'avec une femme nommée Ctéroe la moitié du miniby
de Wohamoë, en cette paroisse, a (MmMtMm MtcneM ~iiNtMM
~MMt
pago VcM~d~ in condita p!e6e Bain. M s'engagea à
lui payer 42 sols 8 d. et à onUr à Saint-Sauveur de Redon,
la veille de Noët, un cierge de 3 deniers chaque année. Plus
tard, le même Arthwin acquit l'autre moitié du minihy de
Wokamoë et oBrit !a terre entière de ce nom aux moines de
Redon, vers 8~5'. Nous avons cherché en vain dans Bains
remplacement de ce miniby; mais il existe, presque vis-à-vis
l'antique monastère do Busal, dans les marais o& coule l'Oult,
dont les eaux ont bien pu changer de direction depuis le
tx" siècle, un village qui porte encore te nom de Mënéhy.
Quoiqu'il soit présentement eu Saint-Vincent, dans to diocèse
de Vannes, il rappelle sent maintenant, croyons-nous, le lieu
d'asile dont nous venons de parler.

tt existe en cette paroisse unvillage nomma
–
to Menchit; c'était
siècle
petit
BnETEtL.

manoir où mourut,
au xvn"
un
en 1622, François Thomas, seigneur do Vaunoise.
MtMnM-stm-RANCE (Ls).
La nouvelle paroisse de ce
nom, distraite do celle de Pleurtuit, a eu pour origine un
ancien village appeM te Minihy, et posé sur les coteaux au
pied desquels coule la Rance.
QtjÉMU~c. En 1024, les princes bretons Alain et Eudon
et la duchesse Havoise, leur mère, donnèrent à l'abbaye de
Saint-Méon tout le miniby do Quédittae, a <o<MMtMMM<MdeJBÏ.

–

d<M<!c. o

En i683, l'Ouvrier de co monastèreJouissait encore

de la dimo du Minihil en Quédittac, sur laquelle il devait
48 boisseaux de seigle au recteur do la paroisse. Enfin, do
nos~ouM encore existe en Quédiitae le village du Ménéhit~.
BoMttLË.
Non loin du boarg da Romittë et a cote du
village du Tempto est un autre viitage appelé le Ménëhit;

–

<. 6<t~u<. Boton., «O, <«, <60.
9. D. Mot!ce, fM)tK< de fabMM <fe B!-f< t, 830.

ea~t'~M.

–

M<(<)f<)«<))tdo

t'oMMt do

peut-être donna't-U naissance an tempïade RomiMë, membre

..h

de l'ancienne commanderie de la Cuerche~
t!
RotnÉNECp. – Dans la paroisse moderne de Rothënëuf,
mais jadis en ce!to de Paramé, se trouve près du cap de !a
Varde un village nommé~ le Minihy. On y a découvert d'antiques substructions il y a une dizaine d'années; on y distin.
guait de petits appartements ressemblant assez à des cellules,
pavés en grès et renfermant de vieilles poteries. Quelques
archéologues croient que c'ëta!t l'ancien monastërede Menden
(V. prëcëdemment, p. 493), et que le nom do M!nihy rappclait en ce lieu le séjour béni de quelque saint breton.
SAtNT-MAM.
Le miniby de Saiot'Mato était de beaucoup
le plus important de tous les lieux d'asile do Haute-Bretagno,
mais nous en avons suffisamment entretenu nos lecteurs.
(V. t.
p. 673.)

–

M!. – EMHTAGE8
Les ermites étaient plus communs jadis dans notre pays
que nous ne !e supposons maintenant. Outre tes solitudes
qu'habitèrent à l'origine la plupart des fondateurs de nos àn.
ciens monastères, il y avait d'autres !!eux de retraite choisis,
principalement au fond dea bois, par de pieux personnages
qui voulaient s'y livrer en paix aux austéritésde la pénitence.
Dans les derniers siècles, nn certain nombre de ces ermites
appartenaient à divers tiers-ordres; quetques-uns d'entre eux
entretenaient un oratoire champêtre ou faisaient t'ecoio aux
petite garçons de la contrée.
AcMNa.

'– Au xM'siëciovivait dans la fbr~t de Rennes on

pieux ermite nomme Haton du Faoa, « jHa~M f<t~o A<Mme~ce e<MM. a !t habita successivement la solitude du Faou
ou du Feu et ceMo de Louvigné. Nous avons déjà parlé de lui
à propos des prieurés de ces noms. (V. t. th p. 282 et 780.)
BAM.ON.
La tradition dit qu'H y avait en cette paroisse,
aa viHage de JLardiMouM, une maison habitée par des

–

ermites; Hs étaient deux au siêete dernier et leur demeure se

nommait

t'Hermitago'J)

–

1.

Au x<" siec!e, de nombreux
ermites peuplaient les forets dea environs de Foug&res; Vital
de Mortain, Robert d'Arbr!sse!, Raont de la Fustaye, BoroaKt
de Tyron, Pierre de l'Étoile et Guillaume Firmat sanctifiaient
atorsees vastes solitudes 2. La chapelle de Saint-Clair-det'Hermitage, située en La Bazoage, près du Pont-dom-Caerio
et au bord de l'ancienne foret de Glaine, rappelle encore en
ce lieu !o souvenir des pieux solitaires d'autrefois. On dit
même que saint Guillaumo Firmat s'y retira le premier.
Au xYM° siècle, c'était une chape!!ea!e desscrvte par Jean
B~zorcB-BC-DËSBRT (LA).

–

Chanteau, +1639;
Léonard Denouai, +1676, et Jean
Cbaussière, + <680. Tous ces prêtres babitaient cette soMtode, et l'un do leurs successeurs, Jean Mesni!, pourvu en
place de Miche! Alesnil, décédé, prit possession en i726 do la
chapc!te, de la maison et du jardin qui ea dépendaient.
En i7Si, Adotpho do Romilley, marquis de la Chesoe!aye,
présenta pour desservir ce MnëOce, en place do Joseph Mesnit, décède, François Jamond, prêtre d'AvMochca,qai en fut
octobre. Ce dernier étant mort en i774, ce fut
pourvu le
Pierre Atba, seigneur de Mausson, qui présenta pour te remplacer Miche! Meraant, pretro de Landivy, pourvu le <8 mai

–

f
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La ~c~ra~cn de 1780 noua apprend que
chapelle
$atint*C!air.de.t'Hertnitage,fondéo par les seigneurs de Mansson, B avait pour dotation une maison et un jardin estimes
40 liv. de rente, plus 6 liv. d'oblations, 6 poulets et 4 boisseaux décréments.
Cette chapette existe encore et porto la date de sa Meoofoyo~.
à;
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atractioa, en 1636. On y vénère non-seulement saint Clair,
mais surtout saint Abrabam, ~nt la statue est en grand honneur. L'on y dit la messe le lundi des Rogations et aux têtes
de saint Clair et de saint Gilles, mais ello est surtout Mquentee par les pèlerins !e Vendredi-Saint.
D'après une tradition recueillie
BAMUGEs-t.A-PBMMSE.
en 1692, les ducs de Bretagne fondèrent dans leur forêt do
Vittccarticr* la chapelle Saint-Kicotas-de-t'Hermitago.aun d'y
avoir la messe lorsqu'ils venaient y chasser. Apres la réunion
de la Bretagne à la France, nos rois consorv&rent le droit de
présenter à t'évoque le chapelain de Vittccartier, mais ils laissèrent tomber en ruines le vieux sanctuaire,comme te prouve
la jMcforattOM suivante do François Gaultier, a prestre, consoittor et aumosnier du roi, chapelain de Saint-Kicotas dans
la torest do VHtecarticr, paroisse de Bazouges. n Voici comment il s'exprimait le i2 aoat 1692
l'Hermitage, sous le vocable de saint
a Ladite chapelle de
Nicolas, consiste en masiercs détruites et entièrement découvertes o& il parait qu'il y avait une chapottc a deux autels; a
costé estaient un logement,
un petit estang aussy ruisné,
une avenue qui conduit dfttts la forest. ptantëo de chateiet au derrière doux jardina contenant demy arpent
gnora,
et loués 7 tiv. par an. c
Le chapelain do l'ermitage Saint'Nicotas jouissait on outre,
au moins dans l'origine, a d'une rente do 30 tiv. duo par
d'une outre rente do
Sa Majesté sur t'ëtat des domaines;
30 liv. qui se payait autrefois dans la ville de Pontorson, sans
qu'on en connaisse le débiteur;
et onno d'un droit de
chaunage, usage et pacage dans la tbrest de Yittecartier~. t
La chapetto de l'Hermitago était encore debout en 1638, car
cette annec-ta la paroisse do Baxoages s'y rendit en proces.
sion. Il est probable qu'elle s'élevait sur la lisière do la tbret,

–

–

–

–

–

–

1. CeMe fo~ !n<'n<!oM<e eo «09 o /bM~o <f< WM<M~<, o est tomptiM tout
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dans un frais vallon ou t'en voit encore une antiquo statue
de bois, qu'on dit être celle de saint Mathurin, posco dans
une niche en pierre et accompagnée d'une fontaine.
Jf~aMe~Me. – En ~46, Conan lU,
BouBxtÈRB (LA).
duc de Bretagne, d'après le conseil d'Ermengarde, sa mère, et
à la prière d'Haimon de Tremblay, donna à Eudoo, fils do ce
seigneur et moine de Saint-Florent, un coin de sa forêt do
Rennes appelé Beauchosne et situ~ sur les bords de la Veu~re,
entre Allion et !a chapelle du Feu, h)CMMt QM< MC(t<Mf Put-

e~ro CMWUS, tMfer ~Mon~n scMtcet eopeMnHt do F~o, ~Mper
VooftQtM. D H parait qu'Eudon se proposait de se retirer dans
cette solitude, car le duc lui pofmit d'y construire une habitation, d'aser du bois mort ou sec nécessaire, et de faire, s'il
le désirait, un étang et un moulin sur la Veuwc'. Cette donation fut faite & Saint'Sutpice.de'a par ta prince, entoure
do sa mère et de ses barons, et accompagne d'un ermite
nommé liaoul, qui était probablement Raoul do la Fustaye~
On no dit pas en quot!e paroisse se trouvait ce Bcauchesne,
point
parce que vraisemblablement !a forêt do Bonnos n'était
encore partagée entre les paroisses voisines mais il parait
bien par la topographie que ce devait être sur le territoire
actuel de la Bouëxiere. Cet ermitage ce semble pas d'ailleurs
avoir eu Hongaednr~e,caril n'en est pas question ensuite, et
t'en no connait mémo plus dans le pays de tocatite portant le
nom do Beaucbesne.
J3" ~f~WM. –' K'etait-eo point encore un ermitage cette
chapetto do Sevaittea, e~peMa ~o~a! 0 ~entiopjeo au
!m" siècle, et située dans la forêt <te mémo nom<' Noua le
croyons d'autant plus facilement qu'Ata!n, ëvëqae de Renaea
de ii4i & H60, fit don de cette chapetto à l'abbaye do Savi.
gne, qui avait d<~ reçu d'autres fondations do ce gcoM dans
<. a Ad M< maaMftxmet ad <ta6Ha«oa<m ~<f<tt<fo)9. de <MM cfffM<t tM'M <f<-<'o
<< tottMfM mof<ad<')«m << <<a~Mm
çM~taot d <KK<M <fM Mptot; << t'ooefa

~M

fs~~tt* o
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tes forets voisines, mais qui ne semble pas tonteibis avoÏr
construit de prieuré à Sdvaillesl.
~o<n<-P< ou .S'<t{tt<-F~<dM.Bofs. Cette chapelle,
située d'une façon pittoresque au milieu même de la itérât de
Chévré, au pied da monticule occupé par le village de ta
Butte-au-Sanglier, non loin de l'dtang de Forges, est un but
de fréquents pèlerinages faits surtout pour obtenir un temps
favorable aux biens de la terre. Aussi de nombreux sentiers
sont-ils pratiqués tout à l'entour, au plus épais du bois. M'après la tradition locale, Saint-Pair doit sa fondation au fils
d'un seigneur de Vitre qui se mit sous la direction dos moines
d'Allion, prieuré tout voisin, et se retira dans cette tbret pour
y mener la i;ie érémitique. Dans la chapelle parait ;la statue
d'un religieux qu'on prétend être la sienne. On ne sait pas
autre chose do cette chapelle, des biens de laquelle, en i7CO,
!o général de la Bouëxiëre se disait économe. Ces Mons consistaient seulement alors en un journal de terro estimé i2 liv.

–

de rente 2.
Au
siècle, un ermite de noble origine édifia
–
la paroisse de Brie. Robert de Garmeaux,
c'était
BHtB.

xwM"

son nom,
–
appartenait à la tamina des seigneurs de Garmeaux,

–
Janzë, a!Me

en

aux sires do Brie par le mariage de Barnabé de
Garmeaux avec Jeanne Loaisel de Brie. Ëtait'ce pour réparer
le mal cause à Brio par ses cousins, seigneurs de cette paroisse et hérétiques des plus ardeuts, que Robert de Carmeaux embrassa une vie des plus austères? H est permis de
le supposer: toujours est-il que ce saint prêtre se relira dans
la solitudo la plus comp!ëte, vivant à Brie comme un anacbo"
frète des premiers siècles chrétiens.
La tradition locale a conserve le souvenir de cet ermite s
elle montre l'endroit où s'ëtovait la hutte de terre qu'il avait
construite pour lui servir de demeure; elle désigne la vieille
<. M.

HM~o, CaM<<t <M~ NV, ?00.
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chapelle du manoir voisin de la Pommeraye comme étant le
sanctuaire où il avait coutume de célébrer la messe; elle
parle encore, après plus de deux siècles ecooMs, des charités
que faisait ce vénérable prôtre, charités qu'égalent seulement
les dura exercices de sa pénitence. Les anciens de Brie ta*
content même que, pour mieux satisiaiM a ces deux devoirs
de charité et de mortification, messire Robert de Carmeaux
coupait chaque jour deux cents javelles de bruyère sur les
landes voisines pour augmenter son petit budget d'aumônes.
Ce pieux anachorète, dont la figure un peu mystérieuse n'est
point dépourvue de charmes, mourut te i3 janvier f62S; on
t'inhuma dans l'église do Brie, et son acte do décëa ne tui
donne d'autre titre que celui do preatre-ermite. B
Sur les landes de cette paroisse appa~t une
Bacc.
demi-enceinte formée par un talus angulaire a double fossé.
Ce talus passe pour être t'ceuvre d'un pieux solitaire qu'on
nomme saint Aaron, retiréjadis dans cette contrée. La légende
dit qu'H !e construisit pour garantir le troupeau qui lui était
conue. tt semble que ce bon ermite fut diOcrect du sontairo
dn même nom qui accueillit saint Mato dans son Mo.
Ea face do cette petite ville, et près du fort
CANCAM.
des Rimains, M <M:<ve au milieu do la mer, dans !'t!e appelée te Bocher do Cancale, une cavité assez profonde nommée
la grotte do l'Ermite; malheureusement on ignore !c nom du
solitaire qui l'habita jadis, d'après la tradition.
En Ml, Jean de De!, seigneur de Combour, et
DMC6.
Noga, sa mëro, donnèrent a l'abbaye de la Vieuville l'Hermitage de leur bois de Bourgocët « ~MM~~MMt ft<Mnet~f!<M~
de Borgoth. 0 Les religieux de la Vieuville copatruisirent en
eo lieu une sorte de petit manoirqu'ils anonerent avant 1692.

–
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–' C'était encore dans la tfbret de Sevaines, mais a

l'extrémité Nord, du côté do Gosné, que demeurait jadis un
ermite dont la tradition a gardé longtemps Jo souvenir. En
i080 on montrait toujours, près du manoir de rAubouc!&re,

« Je champ de FHefmite, < dépendant jadis de son humble

demeure*.
GovEN.

'– Cette paroisse renferme !a caapeHe Notre-Dame-

de-l'Hermitage, ancienne et tres-vénérée; elle tire'son nom
de l'habitation aujourd'hui ruinée d'an ermite que quelques*
uns ont cru, sans preuves positives, avoir été saint Thurial.
Du temps de M~ de la Bastie (1739-1767), la chapelle de
l'Hermitage était considérée comme étant une chapelle &airienne de Goven; mais vers la même époque les recteurs de
Saint-Thuriat prétendaient qu'elle était annexée à leur cure,
et Georges Bertin en prit possession le 21 avril 1723. Toutefois, il parait bien que c'était malgré le recteur de Goven, car
ce recteur de Saint-Thuriat dut se contenter pour sa prise do
possession a de faire le tour extérieur do i'édince, en ayant
trouvé les portes fermées, n Les autres recteurs do SaintThurial prirent également tous possession de a la ehape!!e
Nostre-Bame-de-t'Hermitage, » successivement en i73t,
174~, i76i et 1773; et lorsque !o dernier avant la Révotution, Joachim Théand, fit sa ~dara~on en 1780, il dit qu'il
jouissait de « quelques petites dimes on Goven et en la Chape!!e.Bou6xic, dépendant de la chapelle de t'Hormitago. o
Cette chapelle était alors fondée do plusieurs messes quo
disait le recteur de Saint-fhuriat.
Aujourd'hui, la chapelle de t'Hermitago est dédiée à sainte
Anne et a la Sainte Vierge; elle dépend de Coven et est un
but fréquent de pèlerinage.
HtMMHMOE (L').
Jadis, !ea bois de Saint'GiMes, du Mapgat et de Méjusseaume se tenaient et ne formaient qu'une
vaste (brët peignant colla qui entourait Rennes an Midi.
B'apres la tradition, un pieux solitaire se retira dans le fond
de ces bois; on montre encore l'emplacement de sa cellule et
sa fontaine près du bourg de ~ermitage, qui a gardé le nom
do cette humble demeure.
<. <<Mt.

?< p. <Na.

C~HetM e< t'Ne~m~e. Autrefois était dans
la forêt de Fougères une très-ancienne chapelle connue
sous
le nom de t'Hermitage, bâtie t& où se trouve aujourd'hui le
village qui porte le même nom. Dans les dernièresannées da
xte siècle, de nombreux solitaires s'étaient retirés dans cette
foret, comme nous l'avons déjà dit. Ils s'y étaient uses dans
un lieu que le biographe de saint Bernard de Tyron désigne
sous le nom de C<MM)M doc<a, et qui semble être, d'après la
tradition, le village actuel de Chesncdé, ou Chieonedo. Lorsque
le baron de Fougères fonda l'abbaye de Savigné, une partie de
ces ermites se retirèrent dans ce nouveau monastère, situé
dans la forêt de Savigne; mais quelques autres préférèrent
rester en la Mret do Fougères et allèrent alors, dit-on, bahi"
ter sur la lisière du bois l'ermitage dont nous nous occupons.
Quoi qu'il on soit do son origine, on ne saurait révoquer
en
doute la haute antiquité de la chapelle de l'Hermitage
au
moyen-age, elle constituait un petit bénéfice qui était à la
présentation des seigneurs de Fougères. L'un d'eux, Rend
de Montcjean, présenta le 7 septembre i83i Johan Champion
pour le desservir à la place de Pierre Frest, dt~dë. Quelques
années plus tard, la chapelle de i'Hermitago fut connec
aux
soins des Cordeliers de Saint.Francois, qui dirent alors les
messes de fondation. Nous a~ens encore la quittanco du
P. Pierre Ferry, s'intitulant en 1883 a chapelain de l'Hermitage de Fougères, B et ayant reçu du domaine royat la rente
duo par la baronnie de Fougères à cette cbapellenie. Quant
aux fermes do t'Hermitage et de Cheanede, enclavées l'une et
l'autre dans la forêt, les ducs de Bretagne les donnèrent
au
siècle
t'Hotet-Meo
xv"
a
de Fougères pour l'entretien et la
nourriture des pauvres; elles n'en ont été atMnees que vers
1850, et elles M'oBrent maintenant nulle trace de leur pieuse
origine
L!ppn6.
18 y avait dans la tbret de Rennes deux vicilles

–
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chapelles qui semblent avoir été fondées'par les ducs de Bre-q
tagne avant la division de cette forêt entre tes paroisses voisines, c'est'a'dire à une époque tres'recuMe. Ces deai'cna-!
peMes, dédiées à saint Pierre et à saint Denis, quoique situées
l'une et l'autre en Liuré, étaient cependant entre tes mains
du recteur de Saint-Aubin-du-Cormier, et c'est ce qui prouva
notre assertion. Les dues de Bretagne avaient en effet fondé,
d'après la tradition, ces chapelles pour avoir ta messe quand
ils chassaient en leur forêt, et ils en avaient confié le service
à des prêtres menant dans le fond des bois la vie érémitique;
comme originairement les forêts n'étaient d'aucune paroisse,
ces chapelles ne relevaient d'aucune église; torsque les ermites
devinrent rares dans la foret, les ducs confièrent naturettement
le service de leurs chapelles au recteur de Saint-Aubin-duCormier, établi par eux et en quelque sorte leur chapelain-né,
et lorsque le territoire ou se trouvaient ces chapottes fut annexe a la paroisse de Lim'e, le recteur de Saint-Aubin.duCormier n'en conserva pas moins ses droits sur tes petits
sanctuaires fbndëa par nos princes.
Après ces préliminaires, disons quelques mots do chacune
de ces chapelles ducales

~m~tCt'fe-dc-t'i~Mt~e.– Cette

chapcHo, aujourd'hui seeutaWsde, se trouve dans la portion de la forêt do
Rennes ap~etéo foret de Saint-Pierre ou forêt de Scvaittes.

En H87, t'auM deSaint-Mptaine donna au prieur de NotreDame do Vitrd ce qu'il possédait « ~tt ~tM?~« et
ccpndMo
.faneM
de Ffo~H~o 0 tt est & croire qu'il s'agissait do
l'ermitage de Saint-Pierre, peu éloigné de la Bouexierc et tout
voisin de certains domaines appelés encore aujourd'hui les
Fresnayes. Une preuve de cette identité de lieux, c'est qu'an
xvn" siècle tes moines de Notre-Dame de Vitré et te recteur
de Saint-Auhin-du-Cormier se partageaient ta dime du trait
du domaine des Haute et Basse-SëvaiHcs. Mais remarquons

F~
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V7V
bien que l'abbé de Saint-Me!aine
ne donna pas l'Hermitage
hM-~me, « c<MMMMM
p~, qui pouvait dépendre
déjà du duc de Bretagne, mais
ce dont il jouissait en ce.lieu,
i!
<;<M!o6!0, c'est-à-dire
une portion de d!me; au Mate,
tmporte seulement ici de constater l'existence de la
chapelle
Saint-Pierre dès cette époque reculée.
Outre sa dime du trait de SevaiMes,
en la Bouëxiere, le
recteur de Saint-Aubin-du-Comner possédait
une autre dime
en Gosné, appelée le trait du Dezerseul, dépendant aussi de
h chapelle Saint-Pierre; on retour, il devait dire faire dire
ou
une messe le dimanche, tous les quinze jours,
en cette chapelle, et s'y rendre processionne!!ement
avec tout son clergé
le 29 juin, pour y célébrer la grand'messe
et la fête patronale

2°

~~X-~MM-~a-Fo~.

On sait peu de chose

touchant cette chapelle, confiée dans tes siècles
derniers aux
du
s
recteur de Saint-Aubin-du-Ceroier. Vers nsa elle
'a<t en ruines, et l'on voulut oMigcr
Ïe recteur de LWre
à la faire reparet', ce qu'il refusa naturellement,
puisqu'e!te
relevait
ne
pas de lui. H se tenait jadis côté une assemblée
très-fréquentée qui se réunit actuellement
au rond-point de
Mt-Ferct le jour Saint-Denis.
Non loin des ruines de cette chapello
so trouvent la croix
la
fontaine
et
de Saint.Rout, rappelant
encore le souvenir do
Haoot de la Fustaye, qui était ermite
en ce lieu en ~46,
~M~,M
u
)t est fort possible que la chapelle
de haint-Banis ait été construite
pour son usage par le duc
Conan HI, qui semblait l'affectionner beaucoup.
Quoi qu'il en
soit, la fontaine Saint-Roui est toujours vénérée; on
s'y Mndait jadis en procession
pour avoir de la pluie, et maintenant
encore il s'y fait de pieuses neuvainea.
LouvtGNÉ~-DésEM. – On
montre

~m~

en cetto paroisse un

M~M'<M~ <C80.
paro~. (h Sah~aM.Kft~m~.
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ermitage qu'habitait, dit-on, à la fin du x~ siècle, saint Guillaume Firmat; on y voit une grotte taillée dans le roc qui
passe pour être l'oeuvre de ce vénéraMe personnage.
MAXENT. – Il y avait en cette paroisse une ancienne chapelle nommée Sainte-Magdeleine du Bois-Davy, dont nous
avons déjà parlé. (V. p. 286.)
Au commencement du xvn" siècle, le recteur Pierre Porcher conCa cette chapelle à son ancien élève Noël Georges,
qui en desservit les messes; dé plus, !e même recteur lui
afféagea tout un quartier de landes voisines que dom Georges
appela ~M~tdaH<-JM<MC,et dans lequel il se construisit une
maisonnette couverte de genêts. Quelques années plus tard,
Noël Georges ayant quitté cette solitude, la chaumière du
un gentilhomme, Antoine de Cacheleu, dit dans le monde sieur de Thoras, qui y établit un
ermitage où il se retira et donna asile deux ou trois autres
ermites qui se servirent comme Noël Georges de la chapelle
Bois-Davy fut cédée

t.

de Sainte-Magdeleine
En 1689, Jean Davy, sieur de Servigné, y fit une fondation
de messes et y resta tui-meme pour mener la vie érémitique. Le dernier ermite, appelé supplément frère Joseph,
décéda en 173S. L'ermitage ~~meura alors abandonné, et la
chapelle n'était plus desservir torsqucn 1742 le généra! de
la paroisse de Maxent afféagea 30 journaux de terre pour fonder une messe en cette chape! tous les dimanches et fêtes.
En 1748, Joseph Bouetard, prctre, fut pourvu de ce bénéBce
et prit possession de la maison, '!c& jardins, prairies, clos de
la Chapelle, etc., en blaxent, et de la prairie du Gué-deBaud, près Rennes, !e tout dépendant de l'ermitage du
Bois-Davy. n Les successeurs de ce chapelain furent Julien
Joachim Bébin, assasDoublet, diacre, pourvu en 1747;
siné, ainsi que sa servante, en i782, par une bande de ma!François Hirel, nommé en i782, dernier titu&itenrs;
4. Bopath, <!««f« Mr ~t~Mt OMt~~M far~ etc.

laire, qui déclara jouir en 1790 d'une maison, àe deux
jardins et de quatre pièces de terre au Bois-Davy (ancien
fonds de t'ermitage'), et de 30 journaux de terre, dont 9
en
labour, ainsi que d'un petit pré; il devait dire la
messe tous
les dimanches et Mtes pour la commodité des paroissiens,
tous les jeudis et aux f5tes de la mi-août et du 8 septembre 2.

Sur une lande aride s'avançant en promontoire
assez élevé au-dessus du cours de la Vilaine, non loin du
manoir de Bœuvres et des anciens retranchements militaires
du Châte!!ier, apparaissent des cellules raines. La légende
en
raconte qu'au siècle dernier, pendant que le seigneur do
Bœuvres menait grande vie en son manoir,
apparut un jour
sur cette lande un pauvre moine étranger; il s'y creusa une
grotte dans le roc même, au-dessus d'une source limpide, et
se livra avec ferveur aux saints exercices de la vie érémitique. Cependant le seigneur de Bœuvres entendit parler de
ce solitaire; il fit trêve à ses amusements et s'achemina vers
l'ermitage. A la vue du religieux agenouillé dans
son creux
de rocher, le noble seigneur sentit
son cœur ému; il salua
l'ermite, se recommanda à ses prières, et malgré les refus du
saint homme il résolut do lui construire une cellule
en ce
lieu même. Mais quand cette construction fut achevée t'cr.
mite disparut, et nul ne le revit plus sur la lande déserte; il
vint, en effet, mourir au port de Messac, comme le
prouve
l'extrait suivant des ~<s«'M do sépulture de cette paroisse
Frère Jacqucs-Noe! Félin, M're du Tiers-Ordre de SaintFrançois, solitaire de l'Hermitage de Boeuvrcs, est décédé
au
port de blessac le i8 juillet 1759, et a été inhumé !c 19 dudit
mois, âgé de cinquante-cinq ans.
La cellule de l'ermitage demeurant ainsi vide, le seigneur
de Bteuvrcs donna ce logement solitaire
au chapelain de son
MESSAC.

<. La prairie du Gnd.Je.BMd avait
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manoir. Julien Gâche!, a ebapelain de Bœuvres, mourut,
l'un de ses
en effet, à l'Hermitage le 28 novembre i765, et
i780,
successeurs, Rêne Savary, y habitait également vers
faisant avec son frère l'école aux petits enfants. Maintenant
l'Hermitage la grotte
encore l'on distingue parmi les ruines de
souterraine du frère Félin, nn petit oratoire, une sorte d'attée
couverte ou de cloltre, quelques cellules bien modestes et un
jardin mure où s'élève un vieil arbre, seul gardien vivant de
ce lieu abandonné des hommes*.
Après la réédiucation et la dotation de la
MoNTAULT.
cbapeite du rocher de Montautt en 1698, un ermite vint s'établir à coté de ce sanctuaire; il y recevait les oblations faites
à Notre-Dame, répondait les messes qu'on venait célébrer en
la cbapeHe et instruisait les petits garçons de la paroisse2.
En 1784, le procureur générât de la Cbalotais détendit à
do faire des quêtes dans tes pa.
a l'ermite de Montault
roisses voisines.
Des le vt" siècle nous voyons saint Magtoire
MoM'MM..
du Montrenoncer à t'épiscopat et se retirer dans la solitude
dot. Mais a une époque plus rapprochée de nous le saint
évêque de Dot eut des imitateurs. En 162~, en effet, te
9 avril, fut « enséputturé en l'église do Montdot frère Pierre
Feutrel, natif do Monstreuit, province de Picardie, habitué par
la permission de Ms' Antoine de Hevot, éveque et comte de
Dot, sur le tertre do cette paroisse de Montdot, pour Onir ses
jours, faisanfprofession d'hermite en l'observance du TiersOrdre de Saint-François. Un peu plus tard, le 8 mars i<MO,
de la paroisse de Meittac, depuis
a frère Alain de la Haye,
plusieurs années résidant sur le tertre de Montdot sous t'habit et profession d'hermite, fut inhumé dans la nef do t'égt'so
dnditMontdoP. On voit par ta que ces ermites demeuraient

–

t. V. h t~ende plus <t<tti!«<t de l'ermite de MMM6danth&B!o(n<B<M~tHM~
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sur la montagne même, probablement à côté de l'église priorate de Montdo!.
JI est évident que la grande ~r6t de Paim–
jadis nommée Brocéliande ou Brécilien, dut renfermer

PAtMpoKT.

pont,

beaucoup d'ermites au moyen-âge; on peut même croire que
naissance aux moce furent des ermitages qui donnèrent
nastères de Paimpont, TMtouët, Saint-Barthélémy, SaintPéran, etc., dont nous avons eu occasion de parler, et qui
connaît
se trouvaient tous au milieu des bois. Mais l'on ne
plus maintenant d'endroits appelés t'Hermitage dans la contrée. Cependant, au xn" siècle, les ermites étaient nombreux
a Brëcitien, puisque la C~on~Mc bretonne signale en ii4S
les incendies que l'hérétique Éon de t'Étoitc allumait dans
une foule de retraites érémitiques dispersées sous les ombrages de Brécilien, c~tMQHh«' MtM~ nercm«<n MMt mansioMPS

in Bt~Mt~M

B

Non loin de la mer se trouve en cette
paroisse un vittage appelé t'Hermitage; or, à quelque distance
croix
se dresse sur la grève une vieille croix de granit appotëo
do Saint-Coulomb. D'après la tradition locale, le bienheureux
patron de cette paroisse débarqua en ce lieu même, et peutêtre l'Hermitage rappelle-t-il te premier s~our qu'il y ni.
SAtt<T-DtNEn. On conserve dans cetto paroisse le souvenir de saint Golven, ëvcquo de Léon, qui s'y retira dans la
solitude et y mourut ermite vers l'an 600; a car, dit d'Argcntre, quelques années devant sa mort, saint Golven se
retira en solitude au bourg de Saint-Didier, ou ayant choisi
nommé la
un lieu propre et commode a la contemplation,
Motte-Meriout, il s'y bastit un petit oratoire et y Bnit sa vie
voisin de
en austère pénitence, a Maintenant encore un bois
l'ancien manoir de la Moite-Mërioui porte le nom de bois de
Saint-Golven; l'on y montre même des douves peu profondes
formant une enceinte appelée jardin do Saint-Golven; une
SA<!iT-CoMLOMB.

–
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vieille croix s'y levait jadis, et elle vient d'être remplacée
par une autre croix de granit. Enfin, sur la lisière du bois,
dans ie champ des Brousses, sont un vieux puits et une raine
informe couverte de ronces qu'on nomme le puits et le four
de Saint-Gotven. La chaumière qu'habitait le pieux ermite
devait, d'après cela, se trouver à côté do ces ruines, mais
l'on n'en montre plus l'emplacement. Il n'est pas non plus
souvenance qu'une chapelle ait été construite en ces lieux;
chaque année, toutefois, la paroisse de Saint-Didier se réunit
au pied de la croix dont nous venons de parier et célèbre
solennellement, le 6 juillet, la fête du bon saint Golven, qui
sanctifia ces bois.
SAtxT-GEttMAtK-EK-Coct.Ats. – Dans les bois du manoir de
Saint-Germain on voit une fontaine et une tombe dites do
t'Ërmite. Si l'on en croit tes habitants, c'est là que vécut et
que fut inhume un prêtre ermite mort en odeur de sainteté
après une vie passée dans la solitude et dans la mortification.
SAtKT-JouAK-Ms-Gt~ÉBETs.– Dans cette paroisse so trouve,
au milieu de la Kanee, une !to appelée t'ne Notre-Oamo ou
t'tte au Moino; là sont tes derniers vestiges d'une chapelle
et do quelques cellules. Nous croyons qu'il faut distinguer en
ce lieu deux anciens établissements
une chapellenie do
Notre-Oamo et un ermitage; nous parlerons de la chapettenie
plus tard, présentement disons seulement quelques mots do
l'crmitago.
Le premier religieux habitue en cette Ho dont nous connaissions le nom est Mre Pierre Baudet, de t'Ordrodo SaintAntoine, paraissant en 4698. Quelques années plus tard il
avait un compagnon, nommé frère Joseph Le Blanc, et M'* des
Mareti!, cveque do Saint-Mato, les autorisa tous deux en i703
li continuer a'vivre en t'ttc Notre-Dame, a comme leurs pré"
decesseurs, n sous le gouvernement de l'évêque diocésain. Ces
deux ermites, dit l'obbé Manet, reconstruisirent la chapelle et
un petit couvent compose de quatre cettutes qui ont Mbsisto
jusqu'à la Rovotation; mais ils ne furent autorisés a iaiM

cette construction qu'à la condition expresse qu'ils ne prdju.
dicieraient en rien aux droits de Châties Mono, alors titu«
laire de la cbapellenie de Notre-Dame, qui s'obligea de son
côté à ne point nuire aux ermites. Aussi lorsqu'on cette
même année 1703, et plus tard en 1709, les chapelains
Chartes Ilorin et Mathurin Leray, son successeur, prirent
possession de la chapettenie, les ermites s'opposèrent-ilsa ce
qu'ils entrassent dans « leur maison et ermitage, qui ne font
point partie de ladite chapellenie. n Si donc ces ermites reconstruisirent la chapelle, ce ne fut pas comme chapelains,
mais probablement parce qu'ils en avaient besoin pour t'omce
divin, et qu'ils obtinrent la permission de faire la restauration
de t'editico sans en être pour cela propriétaires.
Frère Pierre Baudet étant mort vers i7S~, son confrère
Joseph Le Manc se retira chez les Récollets de Saint-Servan,
de sorte que l'ermitage de t'!te Notre.Dame demeura vide.
Apprenant cela, les Carmes du Guildo demandèrent t'cvêque
de Saint-Mato la permission do s'<!tahtir dans cette solitude,
ce que tour accorda Mot des Maretx, à la condition qu'ils obtinssent l'autorisation des seigneurs du lieu et du roi. Mais te
seigneur de Chateauneuf et son aCcagiate, M. de la Garaye,
s'opposèrent entièrement 1'1 l'installation des Pères Carmes,
qui renoncèrent à leur projet.
Toutefois la vie éremitiquc fut reprise dans t'Me NotreDame par Claude Legentilbomme, originaire de Saint-Malo,
qui obtint te 4 mai 1772, do M"' des Laurents, t'autorisation
Il d'aller vivre solitairement en cette !te, où il n'y avait pas
d'autre ermite pour tora. n Il y fut bientôt rejoint cependant
par frère Antoine Audouard, qui assista, en qualité d'ermite,
à la prise de possession de la cbapettenie de Notre-Dame le
C décembre de la même année.
« A t'epoqne do la Révolution, dit t'abM Manet, l'ermitage
de l'ile Notre-Dame était babité par deux pénitents vivant
d'aumônes, vêtus d'une casaque grise ceinte d'une corde. Ils
avaient pour at!er & terre une petite nacelle amarrée a leur

rocher; dans les temps de brume, ils avaient coutume de sonner leur cloche pour avertir les bateliers de t'ëcueit, et ceuxci, tant par pitié que par reconnaissance, en passant devant
la chapelle, entonnaient un cantique à la Sainte Vierge a
Les gabariers de la Rance jetaient aussi parfois des fagots
de bois aux ermites qui, dans les jours de tempête, faisaient
des feux dans l'lie pour guider les marins. Le dernier de ces
bons religieux, Mre Antoine Audouard, vivait encore, retiré
à Saint-Servan, en i8i6.
Nous no reparlerons point
SuNT-MAt.o.
j~" C~<!m&rc.
ici do saint Aaron, qui mena le premier la vie solitaire sur le
rocher portant aujourd'hui le nom de Saint-Mato, mais nous
devons entretenir nos lecteurs de t'c de Cesambre, qui sc
dresse si pittoresquement au milieu des flots, en face de ta

–

–

cité malouine.
Le P. Le Large pense que ce fut à Ccsambro, et non pas à
Jersey, que vécut quelque temps saint Marcoutf, le contemporain et l'ami du martyr saint Métier~. Les anciens Mgcndaires disent aussi que saint Brandan, !e mattre de notre
apôtre saint Mato, se retira également Ccsambro pour y
trouver te recueillement, et une vieitta chronique rimée ajoute
qu'il y construisit une chapelle d~s les premiers temps do
l'évangélisation du pays
B)cat0t ap~s quo ta vtroto foy
Oo .MMM par la chïMttpntô
Fut ptMrMp. entend: et croy
Que co saint lieu fut Mqttcn«
saint Bfamte y ovoM <fo!ont0
Et

<

a't MHmtt eo)ito)M,

Et do son temps y fut planté
t!n bien dftot oMtotM

t. <:r<tn<~ M~M'~M<M. '– Reg. ffM <Mf)t. tf~. (h t'A'M! (f< SaM-~fa~.
3. MM. <M. A <MM (te ~oft~ah (Bibtieth. de S<m)f<"Gtneti6M, & PaWt).

Quelques. uns ont même <tt!t, dit t'tbbe NMot,
que saint Mato to~eme mit d'tbord pied & ton'a MMmbto et qu'ityptoNt* qcet*

a. ett~on~M (fe C~MM~M.

n

t

Si l'on en croit la même chronique, les barbares du
M" siècle, qu'elle appelle les Sarrasins et que nous nommons
les Normands, massacrèrent Césambre un grand nombre de
chrétiens qui s'y étaient réfugiés aptes la ruine d'Ateth, la
grande ville voisine; !e naif chroniques va même jusqu'à

émettre le désir qu'on t "uibfme des tourments subis par ces
pauvres victimes, à ses yeux véritables martyrs, et qu'on célèbre la mémoire de leur mort glorieuse
Il mo semble

qne seMtt

utile

Que sotemnitû on en fist,
Si on savo!t to temps p~Nt
Quand tant de Mtnts personnages
Si entêtement furent dêns)9
L'on en fetott omcc, images.

En H08, !'<!v<!que de Sa!nt.Ma!o Beoo!t accorda à quetqucs
ermites la permission do s'établir à Césambre, mais l'histoire
ne nous apprend pas autre chose sur la vie de ces pieux ana.
choretes.
Le 22 mai <420, un prêtre de Saint-MaÏo, nomm~ Raoul
Boissere!, obtint de l'eveque Robert de la Motte et du Cha.
pitre de Saint-Ma!o t'autoriaation d'y mener à son tour la vie
érémitique. Le prélat et les chanoines étaient à cette époque
seigneurs de Césambre, où ils avaient établi des garennes et
« refuges à conits, dont les lapins se sont perpétués jusqu'à
nos jours.
Il n'y avait plus aucune habitation à Cësambre lorsque l'on
permit à Raoul Boisserc! d'y construire u une chapelle avec
une maisonnette attenante pour s'y loger et y servir Dieu
dans la paix de son âme; n d'employer pendant cinq ans les
oblations que feraient tes fidèles à la construction de ces deux
édifices, sauf néanmoins les droits do l'dglise catMdrato~do
Saint-Malo sur ces onrandes; et, en attendant leur achèveque temps JM eMm~et d'un Mt«!tM p<<tM nommé FH<!nM, par qui
accueilli. o

M

fat bien

ment, de dire 1a messe basse <* sur un autel portatif, décemment orné de rideaux et autres voiles, en tout autre lieu
bienséant de l'ile, D a la condition qu'il ne marierait point,
qu'il ne referait point les femmes, etc. 1
La cellule de Raoul Boisserel n'existe plus, ajoute i'abbc
Manet, mais t'en voit encore l'oratoirequ'il avait dedM à Dieu
sous l'invocation de saint Brandan a Ce n'est à proprement.
par!er qu'une grotte irregu!ièrc et fort petite, située vers !')
Nord de r<!e; deux rochers qui se rapprochent vers le dessus
en ont fait a l'extérieur presque tous les frais, mais son intérieur est crdpi à chaux et a saNe. a
A ce dévot personnage succéda un autre ermite connu
seulement sous !o nom de Pierre le Solitaire; il vivait pauvrement & Cësambre lorsque les Cordeliers obtinrent la permission de fonder en cette lie le monastère dont nous avons

p. i43.)
– La cbapelle de Notro-Dame-du-Laurier
.8" j~
(dite depuis do Saint'0uen,et par corruption de Saintc'Ouine)
fut Mtie vers 1360, dit t'abbé Manet, à l'extrémité septentrionale du Grand-Dé, en faveur de quelques ermites retires
dans la solitude de ceito !te. Le Chapitre de Saint-Mato 60
rendait en procession & cette chapelle au xv" siècle, et t'ëvequo
Guillaume de Montfort s'y trouvait t 'amment en 142t. Cet
ermitage ayant disparu et la chapelle étant tombée en ruines,
la procession fut supprimée. Toutefois !e peuple malouin continua d'aller chaque année, le dimanche de la Passion, ~u'e
la ~am~-OMme, c'est-à-dire tenir essemblée dans l'lie. Cette
reunion populaire a encore lieu maintenant, mais elle se tient
plutôt sur les quais de Saint-Mato qu'au Grand-Dé.
Adë!aMe de Vitre, abbesso de
SAtNT-MAnn-t.E-Bt.AKC.
Saint-Georges de U69 à H8i, loua ou aneagca a Guillaume
do la Gravelle, chevalier, la terre do t'Hermitaye, en SaintMard, terre qu'Hamon Fichepel avait donnée a son abbaye t
précédemment parlé.

6taM<
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<. t.'tM)< M<netj CratxfM K<<<K<Mmi. <9~ NahMfafo.

a ~a<Ka< CMtMchMo de Gravella MW« terram de Hermitaie que
est sita
paroehia ~aneM Medardi gtMMn Hamo Fiehepe.

eonttt~Mt H<M~ aMa~p. »
Quelques années plus tard, vers l'an i2CO,un certain clerc
nommé Guillaume de la Gravelle, probaMemeot <!ts du chevalier précédent, ou peut-être ce chevalier tui-meme ayant
embrassé la cMr!cature,d<!c!ara a Guillaume do Fougères qu'il
jouissait à sa vie durant, dans la paroisse de Saint-lIard-leB!anc, d'une dlme appartenant a t'abbaye de n!tM et devant
lui retourner après sa mort
La Gravelle est une ancienne maison noble dans la paroisse
du Tiercent, voisine de Saint.Mard, et les chanoines de RiHe
possédaient encore quc!ques dianes en Sa!nt-Mard
au xvn°
siècle. Quant à t'Merm!tayo, village existant encore près du
bonrg de Saint-Mard, et appeM dans les actes du xvt~ siècle
t'Mennhage, il donna son nom à un nef possède jusqu'à !a
Révolution par l'abbaye de Saint-Georges. La tradition demeurée à t'MermXaye est quo des religieux ou religieuses
habitèrent jadis en ce lieu; cette tradition est confirmée
par
le nom du village et par les souvenirs historiques des dames
de Saint'Georges et du clerc Guillaume de la Gravelle.
TALENSAC.
A cote du village de la Chapono.es-Oresvo
on montre l'emplacement d'un ancien ermitage et celui d'uno
chapelle qui donna son nom a ce village. jt est probable
qu'un membre de la fumillo Oreave, fort nombreuse dans !o
pays, avait fondé cette chapelle qui conserve son nom, mais
dont on n'a plus qu'un vague souvent.

–

Terminons en disant qu'il existe dans piasieuM au<M8
pa<
roisses, notamment en Sens, Trévérien, Saint'Just, Trana, etc.,
des vinagesqui se nomment t'Hermitage;
comme nous n'avons
rien trouvé concernant les ermites qui eussent leur donner
pu
ce nom, noua ne croyons pas devoir noua arrêter a teur sujet.
t.

?!< Wm. <f<B~ 22, 339.

B<M.

tV.

– MAtSOKS DE RETRAtTE

C'est au diocèse de Vannes que naquit, au xvn" siècle,
i'œuvre des retraites, grâce au zëte du P. Huby, Jésuite, de
Louis Eudo de Kerlivio, grand-vicaire de Vannes, et de
M"" Catherine de Fraiacbevitte. Ces pieux personnages fondërent des maisons où les hommes et les femmes furent successivement admis à suivre des exercices communs de spiritualité. Cette œuvre, particulière à la Bretagne, produisit bien
vite de si beaux fruits que tous les évoques de la province
l'établirent dans leurs diocèses les uns confièrent leurs maisons de retraite à des religieuses, les autres & de pieuses
dames dites Dames de la Retraite, qui, à t'exempte de M"" de
Franchevitte et de ses compagnes, vivaient en communauté,
sans faire de veaux monastiques et sans porter d'habit religieux, mais consacrant leur vie à travailler au salut des
âmes.
Le 31 octobre 1703, Geneviève Ginguend du
–
Boisjean, Hëtene des Cognets, Marguerite Le Cointerautt et
BëCHEMit..

Françoise Duchemin des Vergers, demeurant ensemble au
faubourg de la Porte-Bcrthauti, Becherct, s'unirent entre
elles pour faire faire des retraites spirituelles tant d'hommes
Mtirent une chapelle & cet eNct, et to
que de femmes
» Elles
Pouillé n!<. de
constate quo bientôt les Mtraitcs do
Bëchoret furent assez fréquentées, a La maison n'est pas mat,
ajoute-t-il, et la chapelle est assez propre. D En 1727, Marguerite Le Cointerautt, supérieure de la maison de retraite do
Becheret, céda cet établissement aux Hospitalières de SaintThomas de ~itteneuvc, dont elle embrassa la règle, à !a condition que ces dames entretiendraienttes ceuvMS de la retraite

&JtMo

~A. t&f. dW<.<(.W<. – D'apte

tes traditiona do la eong~ttet Je 6t!nt.
TttomM,tM Domc< de la Hetutte commencèrent leurs pleut eteK~M dès <69t, qot*
tone ans avant d'avoir tignO leur acte d'association.

4.

et des écoles charitables qui s'y trouvaient fondées; il fut stipulé que tes retraites continueraient d'être faites par des

prêtres nommés par t'ëvequc de Saint-Mato. Msr des Maretz
approuva cette cession te 31 janvier 1727. (V. p. 2i4.)
Interrompues par la Révolution, les retraites de Bêcherel
ont été reprises en i8t4 et continuent d'être tenues par les

Dames de Saint-Thomas.
DOL.
Une maison de retraite fut fondée a Dot en 1701
par t'évoque Jean-François de Chamillart, qui la conua aux
Hospitalières de Saint-Thomas de ~ittencuvc. Les bâtiments
situés rue du Moulin furent en partie reconstruits
en 1779.
La Révolution a détruit complètement t'œuvre des retraites
de Dol, qui contribuait beaucoup à l'entretien de t'Hôtet.Mcu
de cette ville.
On voit encore près du pont de l'Archevêque cette maison
do retraite, dont la porto est surmontée do ta date 1779 et du
btason mutité de l'évèque do Dot. La chapelle Saiat.Marc,qui
l'avoisinait, était commune aux retraitants et
aux malades de

–

t'MAtet-Dieu.

La maison de retraite de Fougères fut (Ondée
–
i7i6, dans la paroisse do

FoM&MM.

Saint-Léonard, au côté Sud du
en
faubourg Roger, par te marquis do la Chesnetaye~Romittey et
M"" Le Loup de ta Combinais; le premier donna le terrain et
la. seconde Ct ta plus grande partie des frais
pour la construction des bâtiments. On se contenta d'abord d'une maison et
d'une cbapotte provisoires; mais en 1743, te 3 mai, fut posée
la première pierre d'un nouvel édtMce par François Guérin,
seigneur do la Grasserie; la chapelle fut ensuite transférée
dans une salle do ce nouveau bâtiment, et etto tut bénite le
8 octobre 1748, sous l'invocation de la Sainte Vierge Mère
de miséricorde. De i778 il i780
on construisit encore un
autre corps-de-togis dans lequel la cbapetto fut de nouveau
transférée et bénite te 12 Mvrier i78t, sous le même vocable
que précédemment.

Le nombre des retraites était de quatre par an, deux pour
les hommes et deux pour tes femmes; elles étaient ordinairement prechées par tes PP. Récottets, dont le couvent était
voisin. La maison était administrée par un prêtre directeur
et par des dames charitables qui prenaient simplement le
nom de directrices tes premières furent M"" Marguerite
Le Loup de la Galandais, Suzanne Le Poitevin de la Boisardière et Magdeteine Le Poitevin de Bonair.
La Révolution dispersa les Dames de la Retraite, et tour
maison, déclarée propriété nationale en 1792, fut transformée
en caserne. Deux ans plus tard, un incendie occasionné par
l'imprudence des soldats détruisit la partie des Mtiments qui
avaient été le plus récemment construits, et notamment la

chapette'.

Ce qui reste debout de cette maison est maintenant une

propriété particulière. Une nouvelle maison de retraite a été
fondée à Fougères en 1825, mais dans l'ancien couvent des
Récollets.

Julienne Le Viel, Claudine Charpentier, Guil.
lemette Jagu et Jeanne Gicquet s'associèrent au bourg de Guignen et y achetèrent en 1714 et 1723 une maison avec jardin
situés près l'église paroissiale, pour y faire faire des retraites
et tenir une école charitable. En 1731, ces pieuses femmes
cédèrent leur établissement, estimé <2~ liv. de rente, aux
Hospitalières de Saint-Thomas de Villeneuve, à la condition
que ces religieuses continueraient les œuvres établies. (Voy.
p. 814.) Julienne Le Viel et ses compagnes furent admises
comme associées par les Hospitalières et conservèrent mémo
durant leur vie la jouissance d'une partie de la maison. Vers
cette époque, la chapelle de l'établissement fut dédiée a t'tmGutbKEN.

macutée-Conception.
Les retraites de Guigncn se Brcnt jusqu'au moment de la
<. M. Mmp!)t< <h~.

()<!M<M.

mt. do Sohtf.MMOfft (h FoH~M.

Révolution, et elles étaient dirigées par des prêtres nommés
par l'évêque de Saint-Mato'. La Révolution chassa de Guignen les Dames de Saint-Thomas et vendit nationalement
leur maison, qui depuis quelques années a été donnée par
les propriétaires aux religieuses de la Providence de RuitM
pour tenir seulement une école.
HËDë.
Nous avons raconté précédemment (V. p. 892) la
fondation de l'hôpital de Hédé, faite en i7i2 par Sébastienne
Beittet des Rangées, Nicole James, Hétëne Ravonel et Geneviève Le Sénéchat. Ces pieuses femmes fondèrent dans le
même local une maison de retraite qui fut inaugurée le
i8 décembre 17i8. Nous n'avons que peu de renseignements
sur cet établissement, détruit en i792, et qui ne semble pas
avoir jamais eu beaucoup d'importance. La chapelle existe
encore, convertie en remise; c'est une simple nef terminée
en hémicycle, avec corniche à modifions.
MARCtu~-RoBEM. Nous avons également
vu (V. p. 805)
que les pieuses fondatrices de l'hôpital et de !'éco!e charitable
de Marciué'Rohort connerent leur établissement en 1737
aux
Hospitalières de Saint-Thomas de VHteneuve. C'est à ces
dernières que l'on doit la fondation d'une maison de retraite
Marciiié; t'évoque do Rennes teur envoyait des Eudistea
pour prêcher les retraitants. Détruite par la Révolution, cette
maison do retraite n'a pas été rétablie.
MoKTMaT.
Lorsque Mathurin Dousseau, recteur de CouIon, releva t'hopitat de blontfort (V. p. 299), il adjoignit
y
une maison de retraite. M. Dousseau avait d'abord songé,
sur t'avis de M'" de la Bastie, à bâtir près de t'hopitat un
logis pour huit missionnaires chargés de faire des missions
dans le diocèse de Saint-Mato; mais après la mort do co
prélat, son successeur, M"' des Lnurents. engagea le recteur
de Couton à fonder plutôt une maison de retraite, dont te
Il
profit tournerait au bien des pauvres, sans que l'hôpital con-
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tribuât en rien à cette fondation. 9 C'est ce qui eut lieu, et
la première retraite fut préchée à Montfort vers i770; ce fut
M. du Boishamon, recteur de Bédée, qui en fut le supérieur.
Après sa mort, le fondateur, M. Dousseau, fut nommé par

i'évêqae pour le remplacer. D'après une lettre de ce dernier
(d'environ i786), dans laquelle il prie M~ de Saint-Malo de
le relever de ses fonctions et de confier la direction des retraites à M. Jollive, recteur de Bédée, H semble que les retraites de Montfort étaient prêchées par des prêtres séculiers
du diocèse. Lorsqu'en d773 les Filles de la Sagesse vinrent,
à la prière de M. Dousseau, tenir l'hôpital de Montfort, elles
acceptèrent aussi le soin de la maison de retraite Ces deux
œuvres existent encore, tenues par les mêmes religieuses.
D'après le Registre paroissial de PleineFougères, il existait avant la Révolution dans ce bourg une
maison de retraite tenue, croit-on, par de pieuses laiques. Cet
établissement, situé vis-à-vis la grande porte de FégHse, fut
vendu nationa!ement et n'a pas été rétabli depuis. La maison
et ses jardins existent encore et sont maintenant des propriétés privées.
Nous avons précédemment parlé (V. p. 24i) de
RENNES.
la fondation, par M* Budes, de la congrégation des Filles de
la Sainte Vierge, destinée aux écoles et à t'œuvre des retraites. La première retraite prêchée à Rennes eut lieu au
mois d'août 1760, dans la nouvelle maison bâtie par les religieuses dans la rue Saint-Hélier. Cette œuvre prospéra jusqu'à
l'époque de la Révolution, qui chassa les sœurs en 1792. Mais
les Filles de la Sainte Vierge ont pu rentrer dans leur couvent vers i825 et elles y continuent t'œuvre des retraites.
Dans cette paroisse se trouve la chapelle
RoMACNË.
Sainte-Anne-de-ta-Bosserie,fondée en 1602. Le P. Ënouf,
Eudiste, ayant obtenu ce bénéfice en 1688, y introduisit ses
confrères de la congrégation de Jésus et Marie en i690. On
Pt.EtNE-FoucÈRES.
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augmenta alors les Mtiments dépendantde la chapelle, pour
y
recevoir des ecclésiastiques et des laïques qui voulaient faire
y
des retraites. Toutefois, cet étaNissement n'eut
pas une longue
durée
Eudistes, craignant que les fondateurs de la chapelle ne présentassent pour ce bénéfice
un prêtre étranger
leur congrégation, se retirèrent de la Bosserie le 5 octobre

les

1719'.

SA!NT-SERVAN.

Des le 21 mars 1679, Sébastien du
Guémadeuc, évoque de Saint-Mato, chargea une pieuse Site,
M"° Josseline Alleaume du Bois-Robin, de louer dans les
«
faubourgs de Saint-Mato (c'est-à-dire à Saint-Servan)
une
maison avec cour, jardin et chapelle, a pour y étaNir t'œuvre
des retraites. ~.lais, quelques années plus tard, de riches et
généreux Malouins voulurent rendre dëtinitif cet étaMissement Noël Danycan, sieur de l'Espine, et Marguerite Chan toiseau, sa femme, achetèrent le 22 septembre 1698 un terrain
appelé ]a Pièce de !a Croix, situé proche l'église paroissiale
de Saint-Servan; ils y construisirent une maison assez vaste
et une chapelle, sur la porte de laquelle ils placèrent leurs
armoiries et celles de M"' du Guëmadeuc; lorsque tout fut
achevé, ils en firent don & Dieu et à son Église, » le 28 janvier 1701, demandant que Fëveque de Saint-Ma!o y fondât
rceuvre des retraites et dédiât la chapelle « à la Nativité de
Notre-Seigneur Jèsus-Cbrist2. »
M. et M' Danycan méritèrent ainsi d'être appelés les vrais
fondateurs de la maison de retraite de Saint-Servan. Toutefois, d'après l'abbé Manet, les bâtiments de ce nouvel établissement ne furent bénits que le 29 janvier 172S, par Alain Le
Sage, qui fut depuis pénitencier de Saint-Malo s..
Tant que vécut M"" Josseline Alleaume, cette bonne fille
tint e!!e-même la maison de retraite; mais après sa mort,
M. Danycan crut devoir la remplacer par des religieuses, et il
1. Commun!M<!en du B. P. HMJebearg, Eudiste. w
2.
<f~. <t'MM<-M<2 N.
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Saint-Servan des Filles de la Croix, dont nous
avons parlé. (V. p. 203.) Ces dernières bâtirent une nouvelle
église en 1738 et la dédièrent à saint Joseph, saint François
de Sales et saint Vincent-de-Paul. Leur maison se trouvant
dans le nef de Châteauneuf, le. seigneur de ce nom prétendit
avoir droit à tous tes honneurs de fondateur dans leur église.
Cet établissement des retraites tut conSrmé par lettres patentes du roi données en janvier i754'; les Filles de la Croix
le dirigèrent avec succès jusqu'à l'époque de ta Révolution.
Leur couvent appartient maintenant, en grande partie du
moins, aux Petites Sœurs des Pauvres, mais il n'y reste plus
rien de l'ancienne église.
Jean-Baptiste Nouait, prêtre de Vitré, qui fut
VtTBÊ.
plus tard trésorier de la Magdeteine, fonda ta maison de
retraite de Vitré; il fit venir de Fougères Françoise Le Loup
de la Corbinais, sœur de la directrice des retraites de cette
ville, et trois sœurs, M"" Le Poitevin. Ces pieuses dames
commencèrent la première retraite à Vitré au mois de mai
4716, et obtinrent l'autorisation de M~ Turpin de Crissé de
continuer leur œuvre. En 1733, M~ de Vauréat donna un
règlement à cette maison de Vitré et confirma Jean-Baptiste
Nouail dans la qualité de directeur, l'autorisant à cboisir les
confesseurset prédicateurs nécessaires et accordant à ces derniers les mêmes pouvoirs qu'i~ des missionnaires. En même
temps, t'évoque confirma les demoiselles Jacqueline, Suzanne
et Magdeleine Le Poitevin, toutes trois sœurs, dans l'administr&tion du temporel de la maison.
Ces dames reconnurent en 1746 tenir du prieuré de SainteCroix leur maison d<: retraite située au faubourg de la Mériais. Leur chapelle avait été construite en 4723, et c'étaient
les Eudistes qui prêchaient habituellement les exercices des
retraites tant pour tes hommes que pour tes femmes~.
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En 1790, M~ Duchemin et de la Porte, directrices,
Orent
ta déclaration suivante de leur établissement
a Les immeables et revenus consistent uniquement dans la maison
vieille
mal
bâtie et un jardin dans lequel est bâtie la chapelle.
et
Cette maison et jardin sont évalués à iSO liv.,
et les réparations annuelles à environ 60 !iv. Le surplus des
de cet utile établissement consiste dans le modiqueressources
bénéfice
résultant de la pension que payent les
personnes qui, cinq
fois par an, viennent s'y retirer pendant huit jours,
pour s'y
renouveler dans l'esprit du christianisme. On observe
que les
demoiselles directrices payent eHes-memes leur
pension, tant
la maison est peu aisëe. Les autres charges,
outre les réparations, sont une rente de 30 !iv. due à M" de Traissan (propriétaire du fief du prieuré de Sainte.Croix),et
une rente viagère de 78 tiv. une autre personne
n
A t'ëpoque de la Révolution, la maison de retraite de Vitré
servit d'abord d'M6pita!-Génera!,puis fut vendue nationalement en 1788. L'abbd Breteau de la Guérétrie la racheta
en 1808 pour en faire un Petit.Séminaire, mais en i8i9 il la
rendit & t'ceuvre des retraites, qui s'y continue.
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SECONDE SECTION
ÉTABLISSEMENTS ACTUELS

UVREPREMER

OOMMUNAUTTÈa DlOO~SAINES

CHAPITRE UNIQUE
CommaMuMt d'hommes FtttfM de MmmMutee-Conception, Oratoriens de Saint*
Philippe do Néri.
Communautés de femmes 1 Adoratricesde la Justice de Dieu,
Cent imoMcu)~ de Marie (Filles du), hnmMu~e.CoMtptien (SmuM de t'). Petite*
SoiUK dea P<tUttt9, Sainte Vie~a (Filles de la), Saints C<eaM do .<9U9 et de Marie
(StBUM dea).

En retraçant brièvement ici t'b!8to!re des communautés
ecclésiastiques et religieuses de l'archidiocèse de Rennes,
nous ferons par là même connaît~ tous les établissements
religieux de notre pays. Comme nous ne nous proposons
point d'écrire en détail nos annales contemporaines, nous no
doserons pas cette seconde section de la même manière que
la première au lieu do grouper ensemble les couvents, les
hôpitaux, les écoles, etc., nous étudierons simplement, les
unes après les autres, les dinerentes communautés qui dirigent ou tiennent ces établissements. Nous distinguerons toutefois les communautés diocésaines
c'est-à-dire celles qui,
nées dans le diocèse, y conservent leurs maisons principales
et s'y dévouent particulièrement, des communautés étrangères au diocèse qui ont seulement des maisons plus ou moins
nombreuses chez nous. C'est à la première série de ces com.
munautés que nous consacrerons tout ce chapitre, en commençant par nos communautés diocésaines d'hommes.

–
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COMMUNAUTES D'HOMMES

PRÊTRES DE HMMACULÉE-CONCEPTtON
f

!t faut remonter aux années 182i et 1822 pour trouver la

double origine de cette société de prêtres, née
sous t'épiscopat de M~' Alannay, évoque de Rennes. D'une part, ce furent
des prêtres auxiliaires réunis à Rennes pour donner dans le
dic~ .~as retraites et des missions; de t'antrc. les directeur d'une école ccc!cs!ast:que fondée a Sa!nt-Mëen. Nous
raconterons plus loin tes commencements de cette école, mais
il nous faut dire ici quelques mots des pretr'cfs débuts do
ces
prêtres missionnaires.
Des i82i, M~ Mannay, voulant fonder dans
son diocèse
t'CDuvre des missions et des retraites, fut secondé dans
ce
dessein par MM. Moguet, chanoine honoraire; Beaulieu, cure
de Saint-Sulpice de Fougères; Corvaisicr, cure de Tinténiac,
et Coëdro, curé de Montauban. L'dvcque ne voulut pas que
les trois curés qu'il appelait à son œuvre de prédilection
se
démissent do leurs titres; il pourvut aux besoins de leurs
paroisses do manière à ce qu'elles souffrissent le moins
poasible de l'absence habituelle de tours pasteurs. Ce n'était
qu'un essai.
Ces quatre premiers Missionnaires (c'est le
nom qu'on leur
donna dès l'origine) furent d'abord logés cbex le H. P. Dtaachard, au Pont-Saint-Martin,o& its reçurem pendant quelques
mois de ce saint prêtre l'hospitalité la plus cordiale. Do là ils
attèrcnt habiter la maison de retraite, rue Saint-Métier, où
venaient de rentrer tes Fittcs de la Sainte Vierge; ils
daient d'ailleurs fort peu à Hennés, leurs travaux de missiona se succédant alors presque sans interruption.
Heureux témoin d'an succès qui dépassait
ses espéraoces,

ri-

M~ Mannay, dûment autorisé par ordonnance royale du 33 janvier 1823, acheta à Rennes, le 9 awU de la même année,
l'ancienne maison des Carmes déchaussés (V. p. 129) pour y
placer ses Missionnaires; ceux-ci y entrèrent le 17 octobre
1823. Mais, au moment même où se faisait cette translation
déOnitive, M. Beautieu reprit le ministère paroissial; M. Hoguct, qui avait jusque-là exercé les fonctions de supérieur,
voulut en être déchargé à cause de ses infirmités, et M. Coedro dut se résigner à prendre la direction de la communauté
et des missions diocésaines, charge qu'il conserva jusqu'à sa

mort.
Pendant que se formait ainsi à Rennes un noyau de Mis.
sionnaires, M*' Mannay obtenait une autre ordonnance royale,
datée du i2 février 1823, l'autorisant à fonder une école
ecclésiastique dans les anciens bâtiments de l'abbaye de
Saint-Méen (V. t. M, p. 120); tes prêtres auxquels l'évêque
confia cet établissement formèrent de leur côté comme
une
seconde société religieuse, en germe du moins.
« Do bonne heure ces deux éléments eurent le désir do se
fondre ensemble pour constituer une seulo congrégation, afin
d'assurer a leurs œuvres la stabilité. Nais M"' Mannay n'approuvait point ce projet; il encourageait l'association et
ne
voulait rien de plus. C'est à son successeur sur le siège do
Rennes, M"' de Lesquen, qu'il fut donné de bénir cette union
entre deux familles d'un égal dévouement. H !o ut des le
début do son épiscopat, au mois do juin i82S; et
ce prêtât,
de si douce et si sainte mémoire, est à juste titre regardé
comme te fondateur et le père de la congrégation a
Dès l'année suivante, en i826, la société naissante obtint
du Saint-Siëge un premier encouragement et reçut do
son
supérieur général une ébauche de constitution.
Co premier supérieur n'était autre que i'abbe Jean-Marie
<. ~oMM AM. tM. sur la ~MMM dea MffM tfo <))t)n<K)tM).CMMp«M.– Cne
bonne partie de ootm «ude est ettMite de cette intete!MOto nottM,
qn't bien Mttïa
MM communiquer !o R. P. tapeur 6<n<mt.

Robert de la Mennais, l'ancien vicaire général de la grande
aumônerie de France et le fondateur des Frères qui portent
son nom*; il était aidé dans sa tâche par son frère, t'abbé
Félicité, le célèbre auteur de t'J~sat sur M~t~reMM.
première de ses fondateurs, ta eongréga« Dans la pensée
tion devait se consacrer exclusivement, sous t'autotité dea
éveques, la direction des séminaires et aux missions. Mais
dès lors t'ahhé Félicité de la Mennais avait vu dans cette société de prêtres, dont son frère était le supérieur général, un
instrument propre à assurer la réalisation de ses desseins de
rénovation philosophique, politique et religieuse. M n'eut pas
de peine à y faire pénétrer ses idées, et bientôt son inftuenco
y devint prépondérante. Des hommes d'un talent déjà mûri,
des jeunes gens pleins d'ardeur et d'avenir venaient se grouper autour de lui; il les fit entrer au noviciat et les y appliqua à des études dont il déterminait l'objet et le plan. A son
instigation fut achetée l'ancienne communauté des Ursulines
de Malestroit, destinée à devenir !o centre intellectuel do la
nouvelle éco!e.
« Enfin, en septembre 1829, l'abbé Félicité fut é!u sapé<
rieur généra!, son Mre Jean-Marie recevant de lui tous ses
pouvoirs et continuant sous le titre de vicaire générât a gouverner la congrégation. L'ancienne constitutionfut abrogée et
t'on en promulgua une nouvelle. Les nouveaux statuts furent
Les souverainetés tempoun résumé des idées du maitro
a reUes de lEurope ont cessé d'être catholiques depuis plurËgtise; le sens privé
« sieurs siècles et tendent à asservir
« do Descartes a été la cause de toutes les erreurs philosoa phiques et religieuses; aucun Ordre religieux actuellement
existant n'est propre a reconstituer cathotiquement les goa« vernements devenus despotiques et athées, à régénérert'eno seignement de ta philosophie, de la théo!og!e et de toutes
4.
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amateur en cette titto.

donc Nécessaire de fonder un nouvel
« les sciences; M est

Ordre approprié aux besoins de t'Ëguso; la congrégation
qui prend le nom de Congrégation de Saint-Pierre sera cet
<t Ordre; elle ouvre une mission européenne'. »
Maigre cette nouveUe constitution, les deux maisons fondées dans notre diocèse, à Rennes et à Saint-Méen, n'en
continuaient pas moins leurs oeuvres dans les mêmes conditions que précédemment, a Le mouvement d'idées provoqué
par la Révolution de 1830, le programme exposé et défendu
par le journat F~entf vinrent malheureusement jeter la fermentation dans les esprits. Les principaux membres de la
congrégation crurent devoir adopter, soutenir et propager les
principes de leur supérieur, qu'ils regardaient do bonne foi
comme appe!é a régénérer la société. Ils eurent leurs parti8a"a, mais ils rencontrèrent aussi des contradicteurs; deux
partis se formèrent, des discussions irritantes s'ensuivirent,
et de là naquirent contre eux des préventions qui eurent plus
tard les conséquences les plus Meneuses s.
~aW ces, du IS août i832, ne mit pas
« L'Encyclique
On immédiatement aux débats soulevés. Plusieurs crurent
demeurer dans la pensée et dans les intentions du Souvc"
)cain<'Ponti<e en disant que rEncycMquo n'était pas un jugement doctrinat, qu'elle se bornait & désapprouver la lutte
engagée et a imposer un silence devenu nécessaire sur des
questions agitées imprudemment. On pouvait donc, suivant
eux, conserver son opinion sur la légitimité des libertés rédamécs, se réserver même do les soutenir et de les faire
triompher plus ta~, lorsque les circonstances seraient devenues plus favorables.
L'abbé Jean-Marie de la Mennais adopta d'abord cette
interprétation et s'eNbrca de !a. faire partager a ces eontreres.
Certes, les intentions étaient pures et la bonne foi indiscu«

<.M(MAM.pt<!c!Me.
2. KM«a.

taNe~ il n'y eut pas moins là une erreur de fait qui, jointe &
certaines vivacités de langage, soulevait des défiances quelquefois passionnées et même malveillantes. H fut donne alors
aux Missionnaires de comprendre combien la voie où ils
étaient engagés les jetait en dehors des conditions essentielles au succès de leur ministère, et quels obstacles au bien
suscitaient ces polémiques, suite a peu près inévitable de
l'état de chose inauguré en 1829. Un bref adresse à l'archevcque de Toulouse leur révélait d'ailleurs quel était !e sens
précis de l'Encyclique. Leur soumission ne se fit pas attendre.
Après la déc!aration de M. Coëdro, supérieur de la Mission
de Rennes, pendant la retraite ecclésiastique de ~833, dont
il prêchait les exercices, un acte d'adhésion pleine et entière
à la doctrine de t'Ëncyciiqne fut adressé à M"' de Lesquen
par tous les membres de la congrégation réunis à Saint.Méen
pour tear retraite aonue!!o'. n
Déjà, sur l'ordre de Féveque de Rennes, Féiicité de la
Mennais avait dû abandonner ses fonctions ou plutôt son
titre de supérieur générât, et Jean-Marie, son Mre, avait été
élu pour le remplacer. De ce moment Féncité cessa do tatre
partie de la congrégation.
On crut tout apaise, et dans sa circulaire du 4 novembre
1833, M"' de Lesquen se réjouissait de voir rétablie l'union

des esprits et des cœurs; mais de nouvelles dioicuttés surgirent tout à coup, plus graves peut-être encore que les précédentes.
« L'Encyclique .S~M~ vos, du 28 juin 1834, après avoir
condamné les Paroles d'MM CMyaM< qui venaient de paraMre,
censurait, sans le nommer toutefois, et en se bornant & en
signaler l'opposition avec l'enseignement de l'Église, !e
système du sens commun. Le supérieur généra! n'avait pas
attendu cet acte pontifical pour exprimer ses sentiments sur
le nouveau livre de son frère. Des h première pubMeatiùn
4.
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qui en fut faite, il avait adressé à tous ses religieux la défense de le lire et d'ea laisser pénétrer un seul exemplaire
dans aucune de leurs communautés. Mais la forme de la censure qui frappait la philosophie du sens commun le porta de
nouveau à croire que l'on exagérait la pensée du SouverainPontife. Ce que l'Encyclique appelait « système trompeur et
tout à fait blâmable n n'était pas à ses yeux le fond du système lui-même, mais les commentaires erronés que quelquesuns y ajoutaient, les conséquences qu'à tort on en faisait
sortir. Parmi les Missionnaires et à Saint-Méen, on était trèsconvaincu, au contraire,
que la doctrme condamnée était bien
.ta philosophie du sens commun, telle qu'elle se trouvait formutéo dans l'Essai et autres ouvrages écrits sous la même
inspiration, tette qu'elle était enseignée à Saint-Méen et a
Matestroit. Le jour mémo où l'Encyclique parvint à SaintMéen, M. Haran, professeur de philosophie, en donna lecture
à ses élèves et rétracta devant eux l'enseignement qu'il leur
avait donné jusqu'alors. De leur côté, les blissionnaires et les
principaux membres de la congrégation, M. Coëdro en partientier, pressaient M. de la Mennais de publier une profession
de foi qui impliquât la réprobation de la doctrine condamnée.
TM. de la Mennais estimait qu'on allait au-delà de la parole
pontincate; d'ailleurs il craignait de blesser un frère qu'il
aimait ef do créer, en rompant avec lui, un obstacle insurmontable à un retour qu'il voulait. toujours espérer. H refusait donc absolument de se prêter ta la déclaration que ses
con&cres sollicitaient de lui, qu'ils croyaient devoir & leur
conscience et savaient être seule capablo de dissiper tes soupçons dont ils étaient l'objet.
a H est aisé de comprendre que cette situation devenait de
jour en jour plus difficile; bientôt elle parut intolérable. Alors
un tres'grand nombre de profès do la congrégation allèrent se
jeter entre tes bras de leur éveque et lui témoignèrent le désir
d'une rupture douloureuse, mais nécessaire. M~ de Lesquen

Ten

jugea comme eux,

et, le

2

septembre M34, il écrivit~

M. de la Mennais t
« Je vois avec douleur, mon cher coopératear~quela ~N*
a grégation est divisée, malgré tous les efforts et les sacrinees
a que j'ai constamment faits et les avis paternels que j*ai
f donnés. Plusieurs des membres qui la composent demandent une séparation; leurs raisons m'ont paru trop fortes
« pour m'y refuser. En conséquence, je crois devoir vous
« prévenir que je prends sous ma direction immédiate tous
a ceux qui se séparent de vous, et que je les charge de mon
Petit-Séminaire de Saint-Méen et de ma maison des Mis« sionnaires. Je laisse une entière liberté à ceux qui voudront
« vous suivre. »
La séparation était consommée. M. Coëdro réunit autour de
lui le plus grand nombre de ses confères et reprit avec eux
ï'œuvre première sur les bases plus modestes, mais plus
sûres, de 182S. L'évêque de Rennes, comme on vient de le
voir, confia à la congrégation renaissant ainsi les missions de
son diocèse et le Petit-Séminaire de Saint-Méen; !e 44 septembre 1834, Bi. Coëdro fut élu supérieur général. M. de la
Mennais avait demandé à demeurer simple membre de la congrégation et l'on avait d'abord paru goûter ce projet. Mais de
nouvelles réftexions amenèrent M~ de Lesquen et M. Coëdro
à penser que mieux valait une séparation comptète. M. de la
Mennais put dès lors se consacrer exclusivement à ses deux
grandes œuvres les Frères de l'Instruction chrétienneet les
Sœurs de la Providence de Saint-Brieuc.
La congrégation entra dès lors dans une voie toute nouvelle. Le nouveau supérieur généra!, le R. P. Coëdro, fut
assisté de quatre conseillers, les PP. Corvaisier, Lévëque,
Énoch et Fontaine. !t comprit que son principal soin devait
être de donner a cette société déjà si éprouvée la stabilité et
D

<.We«MAM.pt<eiMe.

!a paix dans une organisation dénniiive. a Se mettant aussitôt à t'œuvre, il traça d'une main ferme des statut beaucoup

plus complets que les premier. Au vosu d'obéissance seul
émis jusqu'alors, il ajouta ceux de pauvreté et de chasteté,
introduisant ainsi dans l'Institut la vie religieuse avec toutes
ses obligations. Puis, dans un vaste cadre de constitutions et
de règles, il traita du gouvernement de la seeiété~des
œuvres
qu'elle se proposait d'entreprendre, de l'admission et de la
formation des sujets, des vertus et des pratiques pieuses qui
devaient y assurer une vie religieuse et sacerdotale; il termina par !es~tai!s d'un coutumier et d'un cérémonial.
C'était à vrai dire~nvre d'un fondateur, et M~ de Lesquen
en y ajoutant, le 27 aoa~4&40, la sanction de son approbation, posait avec !e P. CoëdroSes
bases d'une société toute
nouvelle, celle qui existe encore mat~enant*.
»
Quelques mois après, le 5 décembreSM40, le P. Coëdro,
chanoine honoraire et vicaire général de Rennes, mourut prématurément à Saint-Méen, âgé de cinquante-trois ans, sa
congrégation ne comptant encore que vingt religieux.
Si petit que f&t ce nombre des Missionnaires, M~ Brossais
Saint-Marc, successeur de JM~ de Lesquen sur !e siège de
Rennes, réclama cependant leur concours quand il voulut,
en 1842, établir dans sa ville épisc(tpa!e l'institution SaintVincent-de-Pau!. Plus tard, il fit cernent appel à la congrégation pour la direction du llège de Saint-Malo, du
Grand-Séminaire de Rennes et du collège de Vitré.
a En même temps que ces établissements lui étaient conNés, ia congrégation avait conçu le désir bien légitime de
se
voir admise au rang des iamiUes religieuses canoniquement
reconnues et adoptées par l'Église universelle. M~ Saint~jMarc
M l'ignorait. pas. Aussi quand il fut élevé à la dignité archiépiscopale jugea-t-il le moment opportun de solliciter cette
faveur; ce fut lui qui, de ïui-même, pressa le R. P. Genée,
<.No«MtM.pr<eiMe.

supérieur général de la société, d'exécuter ce projet. Une
supplique fat adressée à Rome an mois de janvier 1861. Outre
la bienveillante recommandation de M~ Saint-Marc, cette
supplique était fortement appuyée par M~ l'évêque de SaintBrieuc et plusieurs autres évêques. Le bref Il laudatif ne se
Qt pas attendre il est daté du 2 mars de la même année.
Deux ans plus tard, le 22 août i863, la congrégation recevait
le bref a approbatif a de l'Institut; elle y est désignée sous
le titre de Société des Prêtres de Hmmacutée-Conception, de
Saint-Méen, «ptMtM P)'M6~<erorMtMJfMs<!<M<MM SM& <«M!o JftMMaF. a Sancto J~eMMHO »
CM~<P CoMCep<MM<S J?.
La Sacrée-Congrégation des évoques et réguMers accompagnait ces décrets de certaines notes indiquant des corrections à faire dans les constitutions. En 1872, les Prêtres de

Hmmacutée-Conception solicitèrent et obtinrent du SaintSiège quelques autres modifications.
Actuellement l'Institut est gouverné par un supérieur
<t
générât qui est élu par les suffrages de son Chapitre2; la
charge de ce supérieur est de dix ans, mais il peut être réélu,
sauf approbation du Saint'Siège qui détermine les conditions
de la réélection; il est assisté d'un conseil composéde quatre
membres.
fait à Bellevue, près Rennes; il dure un
« Le noviciat se
an ou deux, selon que les sujets sont prêtres ou non. !t est
suivi de vœux temporaires do trois ans, après lesquels on
doit prendre des engagements perpétuels ou se retirer.
On reçoit dans la congrégation des ecclésiastiques et des
a

frères-coadjuteurs.
tes MiMionnairetn'avaientpris qu'en seplembro 1854
Notico AM. pr<e!Me.
dès ~828 MomacutOe-Coneepce nom de Ftetfea do t'tmmMatec.Coneeptien;mais
lion était déjà la Me principalede la MC:eM.
2. Voici la liste des MipêtrieuM genëMut de la société, tous thanoiMe honoraires do

Jean-Marie Notett de la Mennais (<82S-t8S9), FetictM Ooteft de la Men~
cah (<829.<832), Jean-Marie Ro!K!f< de ta Mennah (<832.<834), Pierre CoS.
Louis titrée (<844.<848),
dro (<834.<840), –tean Conehier (<840.<8<4),
Jean Le Mend
Gilles Oenee ()898.<803),
Prosper Btccha (<848.<858),
).
(<8e3~868), COtestin Cartier (<M8'
RennM

–

–

Le but assigne aux Prêtres 'de l'Ïmmacutée-Conception
est de se consacrer dans ta pratique des conseils évangéliques i" Au ministère des missions et des retraites, de ta
prédication dans tes vittes et dans tes
campagnes; 2" a ta
direction des collèges et des Séminaires; 30 enfin
aux missions étrangères, dans le cas où la chose deviendrait
possible~

D

Quelques mots maintenant sur les divers établissements
tenus par la Société des Prêtres de t'Immacutée-Conception.
4" ~a~<M de la Mission à Rennes. Nous
avons vu qu'en
1823 M~ Mannay acheta l'ancien couvent des Carmes déchaussés, situé à Rennes, rue de Fougères,
pour y loger ses
Missionnaires.Cette vieille maison était dans état pitoyable;un
ce quo voyant M~ de Lesquen, il fit appel à la charité du clergé
et des fidèles de son diocèse. On répondit généreusement à
cette voix vénérée; le P. Dinomais, t'un des Missionnaires,
fit avec le plus grand zète des quêtes qui produisirent d'àbondantes aumônes, et le fer janvier 1837 la maison'actuelle
fut commencée; elle était terminée à ta fin de décembre i840.
L'ancienne chapelle des Carmes avait été bâtie 1693, et
en
la première pierre en avait été bénite
par M~ de Beaamanoir. Elle menaçait ruine lorsqu'elle fut achetée
en i823 par
M~ blannay aussi M"' de Lesquen et le P. Coëdro armèrent..
its te dessein de la reconstruire. M. Aussant, qui depuis
so
fit Dominicain, donna le plan d'un nouvel édioce; M. Mellet,
architecte, ne fit que continuer son oeuvre; fut la première
ce
chapelle de style ogival construite de
nos jours dans la ville
de Rennes. M~ Saint-Marc en bénit la première pierre te
6 juillet i84i et fit la bénédiction solennelle de l'édifice
achevé le H décembre 1844. Cette chapelle, dédiée & l'fmmacutée-Conception, est enrichie de vitraux peints et surtout
de remarquables boiseries sculptées, œuvre de Ai. Hérault;
<o«MAM.pr&Me.

elle se compose d'une nef terminée par une abside fort étégante, et présente extérieurementune jolie façade et un petit
çlocher octogonal tr&s-étancé.

Comme nous l'avons dit, la maison de la Mission, placée
sous le patronage de saint Méen et sise dans la paroisse de
Notre-Dame, est occupée par cette portion dea Prêtres de
!'Immacutée~:oncept!on qui se livre spécialement à la prédication des missions et des retraites; elle est, de plus, la résidence ordinaire du supérieur général de la société.
JVM~efa< de Bellevue.
Le manoir de Bellevue, situd
dans la paroisse de Notre-Dame de Rennes, mais
en dehors
de la ville, près du Tertre de Joué, était au siècle dernier
une maison de campagne à l'usage des Jésuites, qui tenaient
alors le ftMège de Rennes. (V. précéd., p. 439.) ~endu après
!o départ je ces religieux, BeUevue devint
en J769 nne propriété particulière. De nos jours, h famille Blin de SaintAubin, qui possédait alors cette terre, la vendit, le i9
no..
vembre 1841, aux Prêtres de r!mmaca!ée-Conception; ceux.ci
placèrent en ce lieu le noviciat de leur société, qui trouvait
se
d'abord
auparavant
à Malestroit (jusqu'en <834), puis à la

Mission de Rennes (de 1834 à 1848).

Plus récemment, les Missionnaires ont créé il Bellevue
un
juvénat qui a été inauguré le 2 février 1876.
Le petit manoir de Be!!evue porte
sur son froctoo central
le chiffre i6i8, date probable de sa construction; il été
a
restauré en i8S8 par les Missionnaires et occupe le centre
d'un carré qu'entourent dea douves et terrasses a la façon
des siècles derniers; de jolis jardins garnissent carré.
ce
La chapelle actuelle est moderne; c'est un édiOco gothique
en forme de croix, dédié à t'hnmacutée-Coneeption de la
Très-Sainte Vierge; la maison elle-même est
sous le patronage de saint Méen et de saint Vincent-de-Paul.
CfOtMÏ-~m~atre Rennes.
Lea Prêtres de Mmma–,
culée-Conception ayant dirigé pendant vingt ans le GrandSéminaire de Rennes, c'est ici l'occasion pour
nous de parler

de cet établissement depuis la Révolution jusqu'à nos jours.
Nous avons dit précédemment (p. 447) que les Eudistes
tenaient le Grand-Séminaire!orsqu'éc!ata la tempête révo!utionnaire mattres et éteves mrent alors dispersés. Quand
revinrent des jours un peu plus caïmes, Je R. P. Pierre
Blanchard, Eudiste et ancien supérieur do Petit-Séminsire,
quitta l'Espagne, où il avait cherché un refuge contre la persëcattoo, et rentra à Rennes dès la fin de 1797. Ayant été
nommé vicaire général de M~ Bareau de Girac, alors le seul
évoque légitime de Rennes, il chercha aussitôt à combler les
vides que la Révolution avait Mis dans le sanctuaireet réunit
dès 1708 autour de lui quelques élèves, tant humanistes que
théologiens.
Le P. Blanchard trouva d'abord un asile chez M. Talhouët
de Brignac, ancien conseiller au Parlement de Bretagne, dans
l'hôtel duquel il resta caché pendant un certain temps, n'osant
encore se montrer trop ouvertement. Mais en 1800 il crut pouvoir s'installer avec quehmes jeunes gens à la Mettrie; maison
de campagne située près de Montgermont, à peu de distance de
Rennes. En i80i, il afferma, tout près de là, la Bautière, en
Saint-Grégoire, y trouvant un logement plus convenable pour
ses élèves. e M. Blanchard était !à tout à la fois supérieur,
économe, professeur d'humanités, de philosophie, de théologie en même temps, en qualité de vicaire général, il gouvernait seul le diocèse de Rennes, plaçait les prêtres qui
revenaient de l'exil, répondait aux lettres nombreuses qu'on
lui écrivait dans ces temps difficiles, et, en outre, desservait
la paroisse de Montgermont. Son incroyable activité faisait
face à tout', D
Bientôt la Hautiere se trouva trop étroite pour contenir
tous les disciples du savant et vertueux Eudiste. M. Taihouët
de Brignac, dont il élevait les trois Ots, vint encore a son
secours et mit à sa disposition les mansardes de son hôtel,
<.
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situé ptace du Palais, a Rennes. Le P. Btanchard s'y étahtit
et y réunit jusqu'à trente étèves, dont quelques-uns demeuraient en ville. o Il commença à les y nourrir gratuitement,
avec le secours de quelques aumônes, !e produit des dispenses
accordées dans le diocèse, et aussi le fruit de ses travaux. Les
salles du rez-de-chaussée furent transformées en
une chapelle
publique. Plusieurs prêtres de science et de zëte, entre autres
MM. Morin et BeucMre, anciens Eudistes, MM. Hoguet
et
Gautier, se joignirent à M. Blanchard, soit pour la célébration de l'office divin et l'administration des sacrements
aux
fidèles, soit pour l'instruction des jeunes gens'.
D
Cependant, le nombre de ces derniers allant toujours croissant, le P. Blanchard chercha une maison à louer. M. Brossais Saint-Marc, riche négociant en toiles, père do S. Ëm. le
cardinal Saint-Marc, consentit à lui affermer,
au prix de
i,200 fr. par an, l'ancien couvent et le chœur do l'église
des Cordeliers (V. p. <3i), situés place du Palais, qu'il avait
achetés ~1,700 fr. Ce qui tenait lieu alors de Grand et de
Petit-Séminaire, c'est-à-dire !es éteves du latin, de philosophie et de théologie, furent donc installés aux Cordeners dès
le 24 juin 1802. Deux ans plus tard, M. Saint-Marc, voyant
ces jeunes étudiants faire i'édiMcation de toute !a ville par
leur piété, leurs vertus et leurs succès, légua
au P. Blanchard, par son testament du 8 mai <80t, la pleino et entière
propriété du local qu'occupait ce dernier, et mourut le 20 du
même mois, sans lui avoir rien dit de cette disposition.
En 1808, les cours de théotogie forent séparés des
cours
d'humanités; alors s'étaNircnt d'un côté le Grand-Séminaire,
dont nous allons continuer a parler, et d'autre côté le PetitSéminaire, qui nous occupera plus tard.
Des 1803, le Grand-Séminaire de Rennes avait été rétabli
de droit par le Concordat, mais il no le fut de fait qu'en 1808,
par les soins de M~ Enoch. Napoléon 1~ ayant, le i4 juin
<t M.
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M07, concédé l'ancien couvent de la Trinité (V. p. 2i7) pour

contenir cet établissement, le Grand-Séminaire y fut installé
l'année suivante, après une cérémonie solennelle faite à la
cathédrale. Dqa aussi, en 1803, le P. Guillaume Morin, an
cien Eudiste et supérieur du Grand-Séminaireavant la Révolution, avait été prié par M~ de Maitté, dont il était grandvicaire honoraire, de reprendre ses fonctions; mais comme il
vivait avec le P. Blanchard dans la maison des Cordeliers,
commune aux théologiens et aux humanistes, son supériorat
était plutôt nominatif qu'effectif. Aussi considère-t-on généralement comme premier supérieur du nouveau Grau' ~éminaire M. René Breteau de la Guérétrie, nommé à ce p~ en
1808 et mort en odeur de sainteté, curé de Saint-Martin de
Vitré, en 1840. Son successeur fut M. Jean-Baptiste Mittaux,
qui gouverna le Grand-Séminaire de 1809 à 1823, et mourut
évéquo do Nevers; pub vinrent MM. Théodore Salmon (18231843) et René Bessaiche (i8i3-i852).
Le Grand-Séminaire demeura à la Trinité jusqu'en 1820;

à cette époque, l'administration diocésaine acheta l'ancien
monastère des Carmélites (V. p. 19i) et y transféra cet établissement.
Depuis tors, le Grand-Séminairese trouve dans la paroisse
dite aujourd'hui de Notre-Dame. Mais il n'occupe plus les
vieux Mtiments claustraux du Carmel ceux-ci ont été complètement Nsés, et i'on a construit dans leur enclos, vers
i860, un vaste édifice qui se recommande sinon par sa
beauté architecturale, du moins par son intelligente distri-

bution.

L'église conventuelle des Carmélites ayant été détruite a la
suite de la Révolution, on convertit d'abord en chapelle un
côté du ctotire; plus tard, on construisit une chapelle de
styte néo-grec qui existe encore, dédiée maintenant au SacréCœur. Quand le nouveau Grand-Séminaire fut rebâti, on y
joignit une nouvelle chapelle, dédiée à t'tmmacutée-Conception, ressemblant plutôt a une satte quelconque qu'à.un sauc-

tuaire. C'est cette dernière qui sert aux exercices religieux
des séminaristes.
Outre la chapelle do Sacré-Coeur, it existe aussi dans les
jardins du Grand-Séminaire une petite chapelle, dernier debris de l'établissement des Carmétites en ce lieu. Cet oratoire, dédié à sainte Anne, est un édiSce du avne siècle.
Mais nous voici bien loin des Prêtres de HmmacutéeConception; il est temps de revenir vers eux.
Nous avons vu que depuis la restauration des études tbéologiques à Rennes, !e Grand-Séminaire avait été jusqu'en 1852
entre les mains des simples prêtres du diocèse; les PP. Blanchard et Morin, quoique anciens Eudistes, n'étaient, en enbt,
considërés alors que comme des vicaires généraux de t'évoque
do Rennes, leur Congrégation de Jésus et Marie n'étant point
encore reconstituée.
En i852, M"' Saint-Marc confia la direction de son GrandSéminaire à la Congrégation des Prêtres de l'immaculéeConception, et cette société la conserva jusqu'en 1873. Pendant ce temps, les supérieurs do Grand-Séminaire turent
successivement les RR. PP. François Énoch (i8S2-<8S5),
Jean Allain (18~-1863), Jean Le Mené (I863.i86S),
Théodose Lahhë (I86S-I872).
A cette dernière époque M~ ~aint-Mare rendit son GrandSéminaire au clergé séculier de son diocèse; il mit à la tête
de cet établissement d'abord M. Tnéodose Labbé, qui, ayant
quitté la congrégation des Missionnaires, continua d'être supérieur pendant un an (187~873), puis M. Constant Cuitlois, qui gouverne le Séminaire depuis 1873.
4" Petit-Séminaire du diocèse de NeMHM.
Nous venons do
voir le P. Blanchard reconstituer tout à ta fois le Grand et le
Petit-Séminaire do Rennes de i798 à 1808.
LoMqa'a cette dernière date te Grand-SéminaiM eut été
transféré à la Trinité, le Petit-Sdminaire demeura seul aux
Cordeliers, sous ta direction du bon P. Blanchard.
Mais quelque temps après le gouvernement impérial exigea,

–
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isous petoe de destitution, que

tes chefs

d établissements ee~
etésiastiques d'instruction secondaire s'engageassentà y ensei<-

gner ?«?< les doctrines professées par l'Universitéd'alors; le
P. Blanchard refusa de faire cette promesse, et le Petit*
Séminaire fut en conséquence fermé le il décembre JMi.
Toutefois la maison des Cordeliers appartenait en propre
au Père Blanchard, lui ayant été personnellementléguée par
M. Saint-Marc. Aussi le 23 juin i8i2 te P. Blanchard donnat-it au diocèse de Rennes ce vieux monastère pour qu'on pût
y rétablir un Séminaire. M~ Enoch s'empressa de réaliser ce
projet et rouvrit, des la fin de la même année, son Petite
Séminaire aux Cordetiers; il le mit sous la direction de
M. Yves des Rieux, autorisé à cet effet par le grand-mattre
de t'Universito, et que t'évêque nomma chanoine en i8iS.
Le successeur de ce dernier fut M. Théodore Salmon, qui
gouverna de 1818 à i823. De son temps, le Petit-Séminaire
fut transMré, en 1820, des Cordeliers à la Trinité. On commençait alors, en effet, le percé de la rue Louis-Philippe, qui
détruisit l'église et une partie du vieux couvent desCotdetiers;
en même temps, la Trinité se trouvait vide, le Grand-Sémi"
naire se transportant à cette époque dans l'ancien monastère
des Carmélites.
Le Petit-Séminaire demeura peu de temps a la Trinité; tes
bâtiments de cet antique couvent menaçaient ruine, et dès
i825 t'on dut songer à les évacuer. L'évoque de Rennes or<
donna alors la translation de cet établissement a Vitré; la
maison'de la Trinité fut démolie, et sur ses fondations fut
dressée la place qui porte encore son nom.
Le eoHege de Vitré, établi alors dans l'ancien couvent des
Ursulines,

et dont nous reparlerons bientôt, devint donc

Petit-Séminaire diocésain. Mais cet état de choses ne dura
que six ans, car ce cottege-séminaire fut fermé par arrêté du
préfet d'Ute-et-Vitaine en date du 28 mai i83i.
Le Petit-Séminaire avait alors pour supérieur M. Ruautt,

qui avait remplacé en 1830 M. Nouel, supérieur loi-même
.depuis

i823.

Après la fermeture de l'établissement de Vitré, le PetitJSéminaire fut transféré à Saint-Méea, où se trouvait établie
une maison d'instruction dont il nous faut maintenant faire
connaitre l'origine.
Nous avons vu plus haut que l'ancienne abbaye de SaintMéen était devenue en i64S le Grand-Séminaire du diocèse
de Saint-Mato (V. p. 472). La Révolution détruisit évidemment ce Séminaire, dont les Lazaristes avaient la direction,
ayant à teur tête comme supérieur le R. P. Julien Grardel.
Quand la paix fut rendue à notre contrée, un décret do
d807 attribua à la commune de Saint-Mécn la propriété des
édifices, cours et jardins de l'ancien Séminaire, à la condition d'y établir une école secondaire enseignant jusqu'à !a
classe de quatrième inclusivement.
Le P. Grardel, qui pendant toute la période révolutionnaire
était demeuré caché dans le pays, s'onrit pour tenir ce nouve! établissement et fut accepté; il se mit immédiatement à
t'œuvre et réunit que!ques élèves. En i8i0, M. Bédc!, fondateur au Loa-du-Lac d'une école de même genre, amena ses
jeunes gens !t Saint-Méen et ne tarda pas à prendre, sur la
prière du P. Grardel, la direction de la maison.
Les troubles de J8IS disperserontles élèves de Saint-Méen,
et M. Bédet fut nommé curé de Monttbrt.
En i8i8, le P. Grardel, appelé par t'évéqne de Rennes et
le Conseit Municipal de Saint-Méen, et agréé par l'Université,
releva le collège de Saint-Méen et en reprit la direction, qu'il
conserva jusqu'en 1823
C'était, comme l'on ~oit, un collège communal soumis à
l'Université; mais la ville de Saint-Méen se trouvait hors
<. WeMM AM. ou. <)«' fe f<<«~<'m<na<M
P. LemM~, <up<neur do cette maison.
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d'état d'entretenir les bâtiments anciens et délabres de cette
maison; aussi se fit-elle autoriser en 1823 à céder au Diocèse
de Rennes toutes ces vieilles constructions et leurs dépendances pour l'étaMissement d'une éco!e ecclésiastique; toutefois, elle ne céda que la jouissance indéunie et conserva la
propriété, dans le cas où t'écote cesserait d'exister. M~ Mannay accepta cette convention et nomma en 1823, sur la prière
du P. Grardel, âgé et infirme', supérieur de l'école ainsi reconstituée le P. Dubreil, qui devint en même temps curé de

Saint-Méen en 18262.
Le P. Enoch, successeur du P. Dubreil en 1827, dirigeait
la maison de Saint-Mcen lorsque M~ de Lesqucn, voyant son
Petit-Séminaire <hrmé à Vitré, transféra en i83i cet établissement à Saint-Mécn et le confia aux Missionnaires, qui l'y
tiennent encore~.
De nouveHes négociations furent entamées en 1837 entre
M"' de Lesquen et la municipalité de Saint-Méen. Après
ordonnance royale du 22 mai I8M, et par acte du 12 juillet
suivant, la commune de Saint-Méen vendit, sans restriction
cette fois, au Diocèse de Rennes, la propriété du Séminaire
et ses dépendances, sauf l'aile méridionate et !e jardin do
t'Aumoneric~, pour la
somme do 20,000 ir.
La chapelle actuelle du Petit-Séminaire fut bâtie vers I84S
et placée sous l'invocation de la Sainte Vierge; la maison
eUe-memc demeura sous le patronage de saint Méeo.
Reconstruits en grande partie de nos jours sous l'épiscopat
Le P. Julien OmrJet mourut chanoine honoraire !o <<'< mars

quatre-vingts am.

<83t,

tj;<! de

2. tM Prêtres de t'tmmMnt<e.Coneep<!enont (emcK<! ta jouissance do la eate do

S~nt.M<!en jusqu'en <8M.
9. Le P. Ëneth MMetM direction de Sa!n<.M<cn jatqtt'en ~853, qu'il devint
supérieurdu OMt)d.Mm!na!M.Apttt lui ont euttMthrement gouverné S<t!nt.M~!n
t
!« PP. MoMt, Lecomto, FfroUn, tamo!no et temM:<.
<. Dt< <N3 cette tMe du taUmeot principal et ce jardin Mttent eM <ffMte< par
le commune au logement du curé do Sttnt.M~en; ee fut to presbytère jusqu'en <a93,
époque à laquelle Mf Setot.MaM eenansea aTee la commune ces Immeubles contre
un terrain où fut h4ti Jo pMttyttre Mtnet.

h

de M" Saint-Marc, les bâtiments du Petit-SéminaiM de Sain~
Méen n'osent rien de bien intéressant.
5"

J~M<t<M<tOH

~atM<-F)Hc~< de Rennes.

En 1842 com-

mença la vaillante lutte des catholiques pour la liberté de
l'enseignement. a M~ Saint-Marc ayant constaté dans le cours
de philosophie du collège royal de Rennes des erreurs de doc*
trine sur des points graves, les défera au ministre de t'instraction publique; n'ayant pas obtenu satisfaction, il retira l'au.
mônier. Dès lors sa grande préoccupation, sa grande œuvre
fut de doter sa ville épiscopate d'une maison d'éducation
offrant au point de vue religieux toutes les garanties passibles. Il improvisa immédiatement (au mois d'octobre iM2),
dans la maison des Missionnaires diocésains, un pensionnat
qui était obligé de conduire sep élèves aux classes du collège,
mais dont la direction, conBée un prêtre du plus grand
mérite, M. Bréeha, rassurait absolument les familles chrétiennes. En même temps il jetait les fondements d'un vaste
édifice, destiné à devenir un grand collège; sans compter et
sans regarder derrière lui, il engageait sa fortune dans cette
vaste entreprise. Aussi, quand la loi do ~8SO vint donner la
liberté, il était prêt le premier l'institution Saint-Vincent
ouvrait ses portes et comptait bientôt ses élèves par deux et
trois cents 1. c
Cette maison de Saint-Vincent-de-Paul,construite rue de
Fougères, dans la paroisse de Notre-Dame, fut naturellement
connéo aux Prêtres de t'tmmaeutée-Conception; ceux-ci s'honoraient, en effet, d'avoir en leur congrégation le P. Brécha,
élu bientôt par eux supérieur général, et véritable fondateur
avec M~ Saint-Marc do l'institution Saint-Vincent.
L'établissement de Saint-Vincent fut ouvert des !e moia
d'octobre i84i, mais tes directeurs continuèrent de conduire
leurs élèves au collège royal jusqu'en i849; à cette époque
ils purent, grâce & la protection de M. de Falloux, enseigner
<. M. de la Borderie, BonM dt Bref. el <%)«?, MXVnt, 9<2.

chez eux, et bientôt après ils jouirent des

dei8SO.

Menais de la loi

Les Missionnaires ont encore aujourd'hui plusieurs d'entre
eux à la tête de la maison dont nous nous occupons. Quant
aux édifices de Saint-Vincent, malgrd leurs vastes proportions, i!s n'ont rien de monumental, mais ils
occupent le
centre d'un fort bel enclos. Leur chapelle, intérieurement de
style ogival, occupe le rez-de-chaussée d'un des grands
corps<
v

de-logis.

Nous avons raconté (p. 463)
–
l'histoire de la Préceptoreric de Saint-Ma!o, dirigée
6° Collège de

Sa~<o!o.

avant

t790 par Pierre Rngerand. Lorsque la Rëvotution eut cesse

sses ravages, ce savant et saint prêtre essaya d'ouvrir de nonveau une école ecclésiastique a Saint-Ma!o. a Cette institution, fondée en ~02, fut tout à la fois collège, Petit-Sëm:nairc et Grand-Séminaire, puisqu'on y enseignait même la
thëotogie. La tempête révolutionnaire avait tout emporté. La
jeunesse française presque tout entière avait été appelée
sous
tes armes. Les collèges étaient devenus déserts, les Séminaires avaient disparu. Le clergé persécuté avait vu ses rangs
j&'cctaircir. Le collège de Saint-Malo fut
une de ces institutions appelées à régénérer la France, en ressuscitant,
en faisant comme renaltre de ses cendres un ctergé que ses ennemis croyaient anéanti', a Autour du principal, M. Engerand,
se. groupèrent des professeurs distingués tels que MM. Jean~Marie de la Mennais et Vielle. Ce dernier,
après !a mort
de M. Engerand, arrivée dès I80S,
fut mis à la tête de la
maison et eut aussi d'excellentscollaborateurs dans MM. Hay,
de Lëhen, Bachelot, Levcquc, etc.
En 1808 cet établissement acquit, moyennant une modique
Mnto viagère, de M. Le Fer do Beauvais, un bel hôtel s:tu6
près la chapeim de Saint-Aaren~; c'est
encore au~our-

–

–

M. t'abM Dinard, Vie de M. BatMot, 20.
2. François Le For, sieur de BeaM~, aMit etheM
cet hMet on
.h.Ba;e, Ktfpeur do Ftoutr.

<?« de <oMp!t da

d'bui le corps-de-Iegis principal du collège de Saint-Malo.
L'école ecclésiastique de Saint-Malo fut supprimée en i8i2,
par suite des rigueurs de l'Université. Jean-Marie de la Mennais en était alors supérieurdepuis quelques années, t! résista
tant qu'il put aux ordres tyranniques du gouvernement impérial. Obligé de céder et voyant son institution changée en un
collège municipal, il réussit au moins à faire nommer directeur de cette maison un homme dont il connaissait la foi et
les bons principes, M. Querret.
Ce dernier tint le collège de Saint-Malo depuis I8i2 jusqu'en 1823; à cette dernière époque il y fut remplacé par
!'abbé François Manet, savant auteur de plusieurs ouvrages
historiques sur la Bretagne. Mais cet établissement perdit
ensuite peu à peu son importance, et il était presque réduit
néant quand la ville de Saint-Malo ent la bonne pensée d'en
con8er la direction, en i849, à t'évéque de Rennes. M~ SaintMarc s'empressa aussitôt d'y envoyer des Prêtres de l'tmmacutée-Conception, ayant à leur tête le P. Le Mené. Depuis cette
époque, le principal du collège de Saint-Malo appartient à
cette congrégation, qui en a fait une des meilleures institutions scolaires du diocèse de Rennes.
La chapelle de ce collège n'offre aucun intérêt; bâtie en
i858 par la ville, dont eUe est la propriété, et dédiée a l'Immaculée-Conception, elle a été bénite par M"' Saint-Marc
en 1859.
Nous avons peu de chose à dire du
collège de Vitré. L'ancien étaNissement scolaire dont nous
avons parlé (p. 484) ayant cessé de subsister en 1791, lorsque
les prêtres furent oMigés de s'étoigner, ses bâtiments furent
vendus par !a ville, a qui ils appartenaient..
Après la Révolution, un arrêté des consuls du 23 août
1803, accepté par la ville, accorda à celle-ci l'ancien couvent
des Ursulines (V. p. 239) pour y installer un nouveau coUège.
« Cet établissement, dans lequel les ecclésiastiques étaient en
grande majorité, dépendait de l'Université de Rennes. Le
7" Co!M~e de

t~M.

2t août i82S, révoque diocésain, sur la proposition de la
ville, accepta le collège pour y placer son Petit-Séminaire;
mais celui-ci fut fermé par arrêté du préfet du 28 mai i83i,
et remplacé de nouveau par un établissement universitaire.
Enfin, en i8S3, la ville passa un traité avec t'évoque de
Rennes et lui confia son cot!ège<. Il M~ Saint-Marc pria alors
les Prêtres de i'ïmmacutée'Conception de prendre la direction
du cottège de Vitré; ceux-ci acceptèrent cette charge avec le
concours de quelques ecclésiastiques séculiers; mais tout dernièrement ces derniers ont été mis seuls à la tête de l'établissement par M"~ Place, en 'septembre 1880.
La chapelle du collège de Vitré est encore l'ancienne église
des Ursulines; elle était, semble-t-il, dédiée jadis à saint
Joseph, mais elle a été de nos jours placée sous le patronage
de !mmacutée-Conception.
8" OrpM~ de Launay.
Près de la petite ville de
Saint-Méen se trouve un orphelinat agricole fondé et tenu
par les Prêtres de !'Immacu!ée-Conception. La propriété de
Launay fut donnée en 1846 à la congrégation par l'un de ses
membres, le P. Persehais, mais elle fut considérabtement
accrue en 1871 par l'acquisition d'une terre voisine appartenant à M. l'abbé Orain. A cette époque on régularisa les constructions, ci; grûce à de généreux bienfaiteurs on créa un
établissement fort bien conçu et très-intéressant. !t ne s'y
trouve encore qu'une chapelle provisoire à l'intérieur des bâti.

ments.
9" Établissement de NaMt-Zazarc.

En 1833, les Prêtres
de t'Immacutée-Conceptionachetèrent la propriété de SaintLazare, située près Montfort, et dont nous avons longuement
parlé (V. p. 299). Ils avaient alors l'intention d'y fonder un
noviciat de frèrcs-coadjuteurs,mais ils abandonnèrent ce projet à la fin de 1869. Depuis cette époque ils se contentent
<.

M.

t'abba MtMaHehett, /o)tfna< OM. do WM, 43).

tairie.

d'avoir un gardien pour !a chapelle et ils afferment la mé-

40" Petit-Séminaire de ~t'MWM. – Par l'entremise de
M" Maupoint, évoque de Saint-Denis, qui avait connu leur
congrégation pendant qu'il était vicaire général de Rennes,
les Prêtres de l'Immaculée-Conception furent appelés par
M~ t'évoque de Versailles à diriger le Petit-Séminaire de ce
diocèse. Ils y entrèrent au commencement de l'année scolaire
i864 et y restèrent huit ans. Sous leur direction cet étabtissement s'accrut considérablement, et il comptait à leur départ
plus de deux cents internes.
11° Maison de J!yoH<coM<oM)'.
En i865, la Société acheta
sur les hauteurs de la ville de Montcontour, au diocèse de
Saint-Brieuc, une.charmante propriété pour y établir une résidence de Missionnaires. En 1872 on y commença, sur un
plan considérable, la construction d'un beau bâtiment resté
inachevé.
43" ~fa~on de Guernesey.
Grâce au généreux concours
d'un négociant français, la Société tenta en I8S9 de fonder à
Guernesey, )!e anglaise dépendant du diocèse catholique de
Southwark, une résidence de Missionnaires et une maison
d'éducation. Le but principal était de s'occuper de la colonie
française. Pour t'atteindre, les Prêtres de !'immacutée-Conception demandèrent à M"' Grant, évoque de Southwark, t'é"
rection de leur chapelle en congrégation distincte de celle de
Saint-Joseph, qui servait aux Irlandais. Sa Grandeur n'ayant'
pas cru pouvoir obtempérer à cette requête, l'abandon do
Guernesey fut décidé, le 14 août 1863, par les Missionnaires.
Mais, plus tard, le Diocèse de Southwark voulut bien accepter
la chapelle des Prêtres de l'Immaculée-Conception, qui la lui
laissèrent condition expresse qu'elle servirait toujours ati
culte pour les besoins des Français catholiques de i't!e.

–

ORATOMEKSDESAINT-PHiUPPEDENÉM

La maison de Saint-Philippe de Néri, connue vulgairement
sous le nom d'Oratoire de Rennes, a été fondée en 1864 par
M. Marie Guitton, vicaire général de Rennes. Mgr Saint-Marc
en approuva le règlement le i7 février i86S.
Cette œuvre a pour but principal l'étude des sciences ecc!ésiastiques et celle des sciences naturelles et profanes dans
leurs rapports avec la science sacrée; son but secondaire consiste dans la prédication et l'exercice du saint ministère.
L'Oratoire de Rennes occupe ce qui reste de l'ancien hôtel
de la Trésorerie de Saint-Pierre (V. tome P', p. i49); il n'a
pas de chapelle proprement dite et possède seulement un petit
sanctuaire à l'intérieur de la maison.

H.

COMMUNAUTÉS DE FEMMES

ADORATRICES DE LA JUSTICE DE DIEU

L'an i887, la Congrégation des Sœurs adoratrices de la
Justice de Dieu prit naissance au bourg de Laignelet, prës
Fougères, dans uue humble 'mansarde occupée par Aune Boi~
vent, qui tenait de petites écoles dans cette paroisse, dont se
trouvait alors rectear M. Le Taillandier.
Ce saint prêtre, étant précédemment vicaire à Saint-Georges'
de-Reintembauit, avait connu et su apprécier Anne Boivent,
pauvre fille de la campagne native de Saint-Georges, faisant
déj~ l'école aux petites filles de cette paroisse et recueillant

chez elle des infirmes et des malades pour les soigner. Lorsqu'il fut nommé recteur de Laignelet, t'humble maîtresse
d'école vint s'établir dans ce bourg, et plusieurs pieuses filles

s'associèrent & elle pour s'occuper de bonnes oeuvres. M. Le
Taillandier leur donna alors une règle de vie, et cette réunion
devint le noyau d'une société religieuse se dirigeant avec
ardeur vers un même but de perfection.
Cette association toutefois n'avait été jusqu'alors qu'une
œuvre de circonstance, formée sans dessein prémédité. Un
jour, Anne Boivent, en religion sceur Marie-Thérèse, communiqua à M. Le TaiUandier une idée qui l'avait beaucoup
occupée dans son oraison.
H m'a semMé, lui dit-elle,
entendre une voix purement intérieure qui me disait au
nom de Dieu On honore et on aime ma bonté et ma miséricorde, mais ma justice on la craint et on ne l'aime
pas. a Comme cette pensée exprime une vérité profonde qui
n'est guère comprise que des amas grandement élevées vers
Dieu et accoutumées
considérer dans tous ses attributs infinis, M. Le Taillandier en fut frappé et conçut aussitôt t'idée d'une société consacrée à l'adoration et à l'amour
de la Justice divine. H s'occupa par suite dresser une
régie dont l'esprit fût tout de sacrifice et d'immolation, convenable à une congrégation s'offrant aux rigueurs de cette
justice de Dieu. Il est bon de remarquer cependant que cette
immolation et ce rôle de victime offerts à ses filles spirituelles
par le Père fondateur consiste plutôt dans l'immolation de la
volonté et de t'amour-propre que dans les mortifications et
les pénitences extérieures.
La nouvelle règle établie par M. Le Taillandier fut soumise
à t'évoque de Rennes, M"' de Lesquen, qui t'approuva, ta
33 janvier i83i, dans ces termes Ayant lu avec attention
le& règlements de cette religieuse et pieuse réunion dont le
but est d'adorer la justice de Dieu et do prier pour la conversion des pécheurs, nous avons approuvé et approuvons tout
ce qui fait partie desdits réglementa, D
Cette approbation de l'évêque diocésain contribua puissamment au développement de la société naissante et donna l'idée
de J'établir & Fougères, le prélat ayant permis de rétendra

!o

dans tout son diocèse. La Providence y pourvut les Mission"
naires diocésains, qui venaient d'acheter les bâtiments de
l'ancienne abbaye de Ritté (V. tome U, S95), à la porte de
Fougères, voulurent bien les céder à M, Le TaHtandier; celui-ci traita donc avec eux et acquit Rillé !e 24 octobre
i833; le 28 du même mois, trois soeurs prirent possession
de cet établissement, qui devint ainsi la maison-mère de la
nouvelle congrégation.
Toutefois de grandes épreuves de tout genre assailliront en
ce moment le vénëraNe fondateur et la pieuse Anne Boivent,
devenue en religion sceur Marie-Thérèse. Tous les moyens
humains sur lesquels its avaient cru devoir compter s'évanouirent en un cHn.d'œit. Dieu fit voir alors que cette fondation était son œuvre et il se chargea de la conduire tui.méme
à bonne On. H disposa quelques âmes pieuses en faveur de la
communauté naissante; grâce à leurs aumônes et à J'économie des sœurs, ies dettes s'acquittèrent peu à peu. Des malades incurables furent accueillis avec empressement et soignés avec tendresse dans la maison'mère; des établissements
se Mrmërent dans les campagnes pour l'éducation de la jeunesse et le soin des malades domicile; quelques enfants
sourds et muets recueillis à RiMé donnèrent ennn naissanco
a une nouvelle œuvre qui concilia aussitôt à la congrégation
l'estime et les sympathies de toutes les classes de ta société.
Mais cette extension des oeuvres de la pieuse association
des Adoratrices de la Justice de Dieu oNigea tes fondateurs
à faire quelques modifications dans leur règle. Elles furent
soumises & t'appréciation do M"' Saint-Marc, successeur de
M<" de Lesquen, et ce prêtât les approuva par ordonnance
épiscopate du i3 mars 1846. Quelques semaines plus tard, le
30 avril, M"' Saint-Marc vint lui-même à Mttë bénir solennellement la cbape!!o de la communauté naissante; ce sanctuaire fut placé sous l'invocation et to patronage de NotreDame des Sept-Douleurs.
Par décret impérial en date du <~)tevrier i8S3, fn congré'.

gation des Sœurs adoratrices de la Justice de Dieu fut légalement reconnue et autorisée comme congrégation hospitalière

et enseignante.
Le 26 avril 1838, M~ Saint-Marc étant revenu visiter la
communauté de Ritté, nomma M. Le Taillandier chanoine
honoraire de t'Ëgtise de Rennes. Ce vertueux prêtre s'endormit quelques années plus tard dans la paix du Seigneur, en
1870 il avait vu le devancer dans l'éternité la mère MarieThérèse, qui s'était associée à tous ses labeurs et à toutes ses
bonnes oeuvres. L'un et l'autre reposent à Ritté, au milieu de
tours filles spirituelles, toujours empressées à prier sur leurs
tombes.
Quiconque a visité Fougères a vu sur le coteau opposé à la
ville, au-dessus du cours sinueux du Nançon, s'é!ever en amphithéâtre le bel établissement de la communauté do Rillé;
on n'y trouve pas, il est vrai, de monuments proprement
dits, mais la chapelle est jotie, les bâtiments nouveaux sont
construits avec goût, les jardins sont vastes et bien tenus.
Quant
position, elle est vraiment remarquable on jouit
à Ritté d'un vrai panorama. La vue s'étend à souhait sur les
grandes ruines du cMtcau de Fougères, sur la pittoresque
église de Saint-Sulpice, sur toute la verdoyante vallée du
Nancen, et plus haut sur les rues grimpantes de la vieille
ville, dominée par la betto église Saint-Léonard et par t'antique beffroi municipal; mettez pour cadre a ce tableau véri~
tabtement enchanteur une campagne splendide de verdure,
éclairée par un beau soleil et mouvementée par tes industries
modernes, et vous n'aurex encore qu'une taibte idée de la
villo de Fougères et de la belle perspective qu'oure le couvent
de Ritté.
Devenu, comme nous !'avons dit. la maison-mère de la
congrégation des Adoratrices de la Justice de Dieu, t'étaMissement de Ritté renferme actuellement, outre le noviciat des
religieuses, tes œuvres suivantes
Un hospice libre d'~eMfables, commencé au début de la congrégation, en M33;
une

ta

t

trentaine de malades y sont admis et sont soignés
par six
religieuses, qui jour et nuit sont à leur service. Une ùM<f.
tution de sourds e< ?!!??, dirigée par dix religieuses; cette
école mixte et départementaie a été fondée
en <846; trente
boursiers y sont entretenus par le département.
Un ~'M<!OMMo< libre de jeunes filles fondé
en 48S8; très-florissant
maintenant, il n'occupe pas moins de onze religieuses.
Enfin, une salle d'asile et un orphelinat.
En outre, les Sœurs adoratrices ont encore à Fougères
un
ouvroir de jeunes filles, placé sous la protection des Saints
Anges et fondé en I86S.
Dans les campagnes, la congrégation a des établissements
dans quatre-vingt-sept paroisses, dont
quatre-vingt-quatre du
diocèse de Rennes et trois de celui de Lavât; voici la liste,
en
faite dans l'ordre chronologique de fondation,
avec indication

–

des ceuvrcs de chaque maison

~M~. -<

Berceau de !a congrégation; école de nMes

dirigée d'abord par la fondatrice et continuée maintenant
par
trois religieuses.
École communale de filles fondée
en i840;
quatre rctigieuses y sont employées à l'instruction des enfants
et aux soins des malades pauvres.
3° ~o!n<~M< Ëcote communale de filles fondée i84<;
en
soin des malades pauvres; quatre religieuses.
École mixte libre fondée
4" JPoM<-jM«<M (Mayenne).
en
1812; soin des malades pauvres; quatre religieuses.
C'est
cette école que fréquentaient les petits entants favorisés, !o
janvier <87i, de l'apparition surnaturelle de la Très-Sainto
Vierge; deux do ces enfants appartenaient
au diocèse de
Rennes, et le miracle eut lieu en présence des sœaM.

~'J~~a.

–

–

–

n

t. €e)to tftte o!n<! quo les dt'httt pw'c~Jentt sont e<<Mtt< d'ono ?}?< <(<f. tM.

qu'a bim Mutu n~ot tumnMni<)uefh
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H. M. 6ap<!tieuM e~nCMto des AdotatdtM do

École communale de ailes fondée en i84t;
soin des malades pauvres; trois religieuses.
Ecole communale de filles
C* ~a<M<-OMeM-dM-~MeMa:.
fondée en 1846; trois religieuses.
École communale de filles fondée en i846;
7" J~an<Man.
soin des malades pauvres~ trois religieuses.
École communale de filles fondée en i846;
soin des malades pauvres; quatre religieuses.
École communale m!xto
La CAa~Me-~afH<M&
fondée eu iS47; soin des malades pauvres; trois religieuses.
Ëco!e communale de filles fondée en
40* La FwtteHcMe.
I&48; soin des malades pauvres; trois religieuses.
~a<n<«eHMc.eM.Co~!o<s. École communale de Bt!és
fondée en i8SO; soin des malades pauvres; quatre religieuses.
École communale mixte fondée en i83i;
43" Beauc~.
soin des malades pauvres; trois religieuses.
Ëco!e communale de
43" .Mn<-OMen-de-ta-~oM«Mc.
filles fondée en 1851 soin des malades pauvres; pensionnat;
quatre religieuses.
Ëcote communale de filles fondée en i8Si;
44" J~coMsc.
soin des malades pauvres; trois religieuses.
Ëcote communale do Ottes
45" .atn<<Mo~e-dM'JE~t!dM.
fondée en M3< trois religieuses.
46" .Sa~<?QMMMr.(Ïes-J<QndM. –. École communalo do
filles fondée en 1853; soin des malades pauvres; trois religieuses.
Hospice tibre de vieillards tbndd au cMteau de
Chaudeboeuf, en <863, par M" de la Haye de Saint-Hilaire,
née Victoire Mcacaan do la Villirouet; chapelle dédiée a saint
Joseph; neuf religieuses.
École communale de filles
~7" ~a~i-~Mard-JBfoae.
fondée en <883; soin des malades pauvres; quatre religieuses.
Ëcotc libre de filles fondée en
jM" ~nefoM~M~e.
<883; soin des malades pauvres; trois religieuses.
49" La CeM<e?t-Z«fM. –' Ëce!e communale mixte foadéo
on i884; soin des malades pauvres; trois religieuses.
5" <?oM~.

–

–

8" Po! –

–

–

–

–

–

90" JMbH~M~-MM'

Ëco!e communale de filles fbn-

dée en I8S4; soin des malades pauvres; quatre religieuses.
École communale de
.!?<t~<-6ctwa<M-eM-Cogta<8.
filles fondée en i8M; saUed'asi!e; pensionnat; soin des maJades pauvres; chapelle construite par M. Lesacber, recteur,
pour la réunion des Enfants de Marie; cinq religieuses.
École communale mixte fondée en
jEa JR~ord'oH.
i8S4; soin des malades pauvres; quatre religieuses.
École communale de filles fondée en
93" Ze JMtn~fc.
i8S5; soin des malades pauvres; quatre religieuses.
École de hameao mixte fondée
~4" Je P~<-fbM~
en i85S; soin des ma!ades pauvres; trois religieuses.
École !ibre de filles fondée en i8SS; penMelesse.
sionnat; soin des malades pauvres; six religieuses.
~6" ~atnt-~Mt~K-dM-J'.andca. École cotntnunaïe mixte
fondée en I8S6; soin des malades pauvres; trois religieuses.
École communale
.?a{M(-CAr~s<opAe-(~e-~<Qfna.
mixte fondée en 1858; soin des malades pauvres; trois rcHgieuses.
École communale de ÛMes
~a~<M~<cc-dM-J~<!M(ÏM.
fondée en i857; soin des malades pauvres; deux retigieMes.
École libre de Cttea fondée en
pensionnat soin des malades pauvres; quatre religieuses.
~~a~CAr&~e.(~ofa. École communale de filles
fbodée en <887; soin des malades pauvres; deux religieuses.
Ëco!o communale de nMes fondée en
M" Chevaigité.
1887; soin des malades pauvres; trois religieuses.
3~ yAoMWp. Ëco!e communale de (!!tea fondée en <887;
soin des malades pauvres; trois religieuses.
ËcoÏe communale mixte fondée en ~887;
yo~M!.
soin des malades pauvres; trois religieuses.
École communale de filles fondée en i887;
BHM.
soin des malades pauvres; trois religieuses.
~a&ïe. Ëcote communate de mies fondée en 1887;
soin des malades pauvres; trois religieuses.

–

–

–

~7;

~~M. –

–

–

93"

–

~5"

–
–

36" J?«!o~. – Ëcote communale de Mes fondée en 1857;

soin des malades pauvres; trois religieuses.
École communale mixte fondée
37" ~c~.
en 1857 soin
des malades pauvres; trois religieuses.
École communale de filles fondée
38° Parc~.
en i857;
soin des malades pauvres; trois religieuses.
3a°Par<AeH< –. École communale mixte fondée
en i8a7;
soin des malades pauvres; trois religieuses.
École communale do filles Mndeo
40" BagMM'-PtMM.
en
1858; soin des malades pauvres; trois religieuses.
4~JtfoH<f<'M<'<. – Ëcote communale mixte fondée
en 1858;
soin des malades pauvres; trois religieuses.

École communale de filles fondée
–
en 18~8;
soin des malades
trois
43° ~M<<

pauvres;

religieuses.

43° La ~opcMc-atM.FtbMt~M. – Ëco!o communale do
filles fondée en 1858; soin des matades
pauvres; deux rc!igieuses.
École communale de filles mnd<!e
44° J~b~-B~McAe.
en
1858; soin des malades pauvres; trois religieuses.
45° C~an~oMp. – Ëco!o communale de filles <bndce
en
<8S8; soin des malades pauvres; hospice fondé
par M. de
Pracontal; cinq religieuses.
École tibrc de filles fondée I8S8; soin
46° Tremblay.
en
des malades pauvres; quatre religieuses.
École communato do nttes fondée
47° ~(MttoMt-s.
en
i8S8; soin des malades pauvres; trois religieuses.
École communale de filles
fondée en i8S8; soin dea malades pauvres; quatre religieuses.
Ëcote communale de Mîtes fondée
49° ~oMyps.
en i8o9;
soin des malades pauvres; trois religieuses.
Ëcote communale do filles fondée
50°JPoM~.
en i8S9;
soin des malades pauvres; trois religieuses.
M° la C~eMe-~r~e. – Ëcote communale mixte foudée
en <??; soin des malades pauvres; trois religieuses.

–

–

–

48"M<Mo~OM~. –

École communale mixte fondée en J859;
M" ?<Mc<
soin des malades pauvres; trois religieuses.
École communale de filles fondée en i8S9;
53" f~M.
pensionnat; soin des malades pauvres; cinq religieuses.
Êcoie communale de filles fondée en
54" CAoMt~M~.
1860; soin des malades pauvres; trois religieuses.
École communale de filles Mndée en 1860;
55" Ef&~e.
soin des malades pauvres; trois religieuses.
École libre de filles fondée
en 1860; pensionnat; soin des malades pauvres; trois re!i"
gieuses.
École communale de filles fondée
57° JtfarcHM-Naou!.
en 1860; trois religieuses.
École communate de filles fondée en 1860;
58° <7of~.
soin des malades pauvres; trois religieuses.
École libre mixte fondée en 1860; soin
59° La CoM~te.
des malades pauvres; quatre religieuses.
66° J/oM~M~Ca~. – Ëcote libre de filles ibndee en
186t soin des malades pauvres; trois religieuses.
École communale mixte (Ondée en
<M° Zes ~~a~.
1868; soin des malades pauvres; trois religieuses.
63° AoM~MMM-D~e~. – Hospice libre do vieillards fondd
en 1862; chapelle dédiée a saint Joseph; cinq religieuses.
Ëcoto libre de OHes tbndec en 1862; soin des
63°
malades pauvres: quatre religieuses.
64° La Dominelais. –. Écolo communate de nHes foudéo
en 1862; soin des malades pauvres; trois religieuses.
École eommuoaic de lilles fondée en
65" J~MW<
1862; soin des malades pauvres; trois religieuses.
École libre de filles tbndée en 1862; soin
66° M~M.
des ma!ades pauvres; trois rengieuses.
67° ~r~-M!««V<M. <– École !ibre de filles fondée en
M83; soin des malades pauvres; trois religieuses.
École commuuate do <iMes fondée en 1866;
68°
56" .Satn<Hy-dM-F~atH.

–

–

–

J~. –

–

–

???. –

hospice libre fondd et entretenu
par M'" du Vautenet; chapelle soin des malades pauvres à domicile; huit
religieuses.
69~ ~f~-ea-ht-m!. – École communale de SUes fondée
en 1867; soin des malades pauvres; trois religieuses.
École communale de filles fondée
70° CM~MeM.
en 1867
soin des malades pauvres; quatre religieuses.
7~" ~r&fMM!.
École communale mixte fondée
en 1868soin des malades pauvres; trois religieuses.
École communale de filles fondée
(Mayenne).
en 1869; soin des malades pauvres; deux religieuses.
73" &t!H<.Cefn!a<a.dM-P<He!.
École communale de filles
fondée en 1869; soin des malades
pauvres; trois retigieuses
74° ~<H<-m~.
École communale de filles fondée
en
1870; soin des malades pauvres; trois religieuses.
75" Ze ZoMM. École libro de filles &ndce 1871;
en
soin des malades pauvres; trois religieuses.
École communalo de filles foudée
76" ~MM.
en 187t
soin des malades pauvres; trois re!igieuscs.
Ëco!o communale mixte fondée
77° J~tWs.
en 1878;
soin des malades pauvres; trois religieuses.
École communale do 0)tes fondée
78" Goven.
en 1872;
soin des malades pauvres; trois religieuses.
Éco!e communale de M)tes
79"
fondée en 1873'

–

7~i~<

–

–

–

~o~.

trois MMgieuses.

Brielles. École libre de filles fondée 1873 dans
en
la maison de l'ancienne chapellenie de la Tour;
soin des ma-

lades pauvres; trois religieuses.
M"
C~<'Me.J«tM<Mt.
École communale do filles fondeo en 1873; soin des malades
pauvres; trois religieuses.
Ëcota communale mixte tbnd~~
S2" ~cMe~.
en 1874;
deux religieuses.
S3"
~M.~ama
École libre de filles fondée

–

–

en 1878; huit rdigieuses.
M" La C/~He~oM~e. Ëcote communale de
dee en 1877; trois Mtigiouscs.

–

fiMe's

?0-

~5" &!M& – École communale mixte fondée en M77;

soin des malades pauvres; trois religieuses.
~6~ Zo Pellerine (Mayenne).
École communale mixte
fondée en 1877; soin des malades
pauvres; trois religieuses.

–

87" f)o~M~. –. École communale de filles fondée
en i8T9;
soin des malades pauvres; trois religieuses.
COEUR

MMA<m6 M MAMB (HU~S DU)

Nous avons /acontë précédemment (V.
p. 201) l'origine de
la congrégation des Filles du Cœur immaculé de Marie. Co
ne Mt qu'en 1842 que les Demoiselles des Incurables,
comme on les appelait alors,
obtinrent de t'evêque de
Rennes la permission de faire des vœux, aCn d'être
encore
plus dëMniiivement unies à Dieu et aux
pauvres malades.
B!~ Saint- Marc chargea a cotte époque M. Frain,
un de
ses vicaires généraux, de ~d!ger des regtes pour cette con.
grégation. M. Frain mit en couvre la r&gte
commune ëtabtie
par M"~ du Verger et suivie par ses nttes.et it obtint du prélat
une approbation épiscopato en date du mois de février 1842.
Le nouvel Institut prit alors le nom de Société des Filles du
Cœur immacuM de Marie. JI a été récemment autorisé,
par
décret du 0 juin M78, comme congrégation hospitalière dio..
ecMine
Voici quelle est la liste des établissements charitables
tenus
par cette congrégation
~c~M (les /neMf<tM~ ô ~nnM, paroisso Saint-Sau.
veur; c'est !a maison-mère do la société. (V. p. 34$.)
~a<-<?<'n<~ de H~. Jusqu'en
la ~ngre.
gation des Filles du Cœur immaeuM de Marie
no s'était point
établie en dehors do l'hospico des Incurables de Bennes;
a
cette époque elle accepta do tenir !'Hôp;ta!<.Genëra< de Vitro,

–

–

!??

~oMM M. tw
p,.sU.

htHMMM.

– M.

HeUM, <« C~B~aMoM MMy.

M

~-oaM,

à la suite d'une donation de 30,000 fr. faite aux hospices de

Vitré par M"" de Freston, à condition qu'une salle spéciale
d'incurables fût créée à l'hospice général'. La chapelle de
cette maison est dédiée à saint Joseph.
Asile Le Graverend, à JtrMz.
M. Le Graverend ayant
tégué son manoir des Pommeraycs, en Bruz, à l'administration des Hospices de Rennes, celle-ci fonda en cette maison
un asile pour leg vieillards et le confia en 1874 aux soins des
religieuses des Incurables. On y a construit récemment une
chapelle dédiée à saint Joseph.
4" llospice de CMtMM&oMf~. – Ce petit hôpital, entièrement indépendant de toute administration civile, appartient à
la congrégatton. H a été fondé spécialement pour les pauvres
des campagnes qui ne peuvent être reçus dans les hospices
des villes. Tous les pauvres abandonnés y sont reçus, soit
momentanément, soit pour la vie, en aussi grand nombre que
la maison peut en contenir; présentement il y en a une
soixantaine. On vient d'y bâtir une jolie petite chapelle dédiée
il Notre-Dame du Sacré-Cœur, mais la maison est sous le
patronage de saint Joseph.
~° Asile de la 6M~mara<s, en
En 1878, M" Le
Breton, née Émilie Philippe de Trémaudan, donna sa propriété de la Guilmarais,
sise en Saint-blartin de Vitré, a
une demi-lieue de cette ville,
aux Filles du Cœur immaculé de Marie, pour y recevoir les pauvres qui ne peuvent
être admis & t'Hôpitat-Générât de Vitré. Trois de ces religieuses y sont entrées au mois d'octobre 1878, et une chapelle dédiée au Sacré-Ctcur do Jésus y a été bénite, le 18 sep"
tembre 1879, par M. Desnos, chanoine do Rennes s.

–

n< –

–

t.

Journal AM. de

2.

F6MM),

p.

90.
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mMACCLËE-CONCEPHO?! (SOEURS DE

L)

La congrégation des Sœurs de t'tmmacutée-Conception
naquit à Saint-Mée~ en i83i, sous les auspices de M*" de
Lesquen, alors évéque de Rennes, et par les soins du Révérend Père Corvaisier, Missionnairediocésain et curé de SaintMëen.
Ce vénérable prêtre fonda cette œuvre avec M"" Pélagie-

Itétene Le Breton de Maisonneuve, devenue en religion sœur
Saint-'Fétix. Une humble maison appartenant à cette pieuse
Cite fut le berceau de la communauté. Le but que se proposèrent les nouvelles religieuses fut de se dévouer a l'instruction des jeunes Cttes, au soin des pauvres et des malades.
Cette congrégation commença, comme toutos les œuvres do
Dieu, en luttant contre les dimcuttés et les sounrances. Les
premières années, de i83i à 1835, furent des plus laborieuses pour la fondatrice, « qui eut à subir des peines do
toutes sortes, et qui ont alors besoin de toute l'énergie do
sa foi pour supporter les combats que lui apportait chaque

jour*.

»

Do I83S

a <8t3, la petite famille religieuse oe

Ct que

prendre des forces dans le secret de la prière et de la retraite;
se confiant en la Providence, elle attendait sous t'œit da Dieu
ses desseins sur ette.
Mais en

W2

M""

Saint-Marc daigna prendre sous si

haute protection la congrégation naissante et lui donna pour
supérieur M. Maupoint, alors son vicaire général, devenu
depuis évêque de Saint-Denis en t'ne de ta Réunion. Ce dernier fit le plus grand bien à ta communauté de Saint-Mécn
<~)*M<M <~ E'fmM de <7mnM<'M~.&KM~M<m,toattnan!*
1. Notice <M. Mf
La mèro Stint'Feth Mtit eemmened par
quee par la tt. M. 6uperieure e~nOmte.
etre religieuse do la fM~Mente, h Satnt'Brieae. Sur ta conseil de M" do Lesquen,
elle quitta celte congrégation peu de temps avant la scission opMe entre MM. de l,
Menoah et les Missionnaires de Ren~et, et se mit NO! la direction de ces derniers.

en lui fournissant des sujets et en procurant des fondations
aux religieuses déjà formées.
En 1831, M~' Saint-Marc voulut que les Sœurs de Hrnma*
culée-Conception occupassent à Sa!nt-Mëen une maison dite
de t'Enfant-Jesus, plus spacieuse que celle qu'elles haMta!ent
ators. 18 fallut bientôt, au reste, agrandir cette maison e!!omême en y ajoutant deux ailes, dont une est la chapelle de
!a communauté; celle-ci a été achevée en i86i.
Enfin, on vient encore de construire un autre grand bâtiment d'habitation que rendait nécessaire Faugmontation du
personnel de la congrégation, qui a été autorisée par décret
du 8 novembre 1852.
Les Sœurs de t'tmmccutce.Conccp~ionont aujourd'hui quarante-quatre établissements dans'o diocèse de Rennes, une
vingtaine dans celui de Quimper, et quelques autres dans les
diocèses do Saint-JMeuc, Vannes et Laval. Leur première
maison fondée après celle de Saint-Mccn fut celle de Trétlez
(Finistère), paroisse où fut recteur saint Yves. Dans les
Côtes-du-Nor' elles occupent tes anciens bâtiments de l'abbayo de Saint-Jacut.
Voici la nomenclature des maisons quo la congrégation
possède dans l'archidiocèse de Bennes; chacun do ces etablissements a son oratoire ou sa petite chapelle; quelquesuns de ces sanctuaires sont desservis do temps à autre; tous

ont pour patrons la Sainte Vierge oa saint Joseph.

~Mt.J~en. Maison-mère et noviciat de la congrégation; la .ape!!e principale est dédiée a t'tmmacu!ee-Con4°

une autre chapelle de pèlerinage, dédiée a NotreDame, se trouve dans l'enclos. La Sainte Vierge, saint Joseph,
sainte Anne et saint Meen sont les principaux patrons de la
société. Pensionnat et externat; école libre de filles, o& les
pauvres sont reçues gratuitement cent dix religieuses et
ception

novices.

r~.

Ecole libre de 6!tes Modëe en

i8Si; quatre

religieuses.
École libre de filles fondée en <8Si; soin
des malades pauvres; trois religieuses.
4" N~. – École libre de filles fondée en i8Si pensionnat; cinq religieuses.
5" Broons. École communale mixte fbnd~e en i85i
trois religieuses.
École communale mixte fondée en <83i trois
6" ~r~.
religieuses.
École libre fondée en i8S2; soin des
7" y<H~M<oc.
malades pauvres; cinq religieuses.
Ëco!o communale de filles fondée
8° F~faH.ïe-Ctand.
eu i8S2; six religieuses.
École communale mixte fondée en
9" ~fon~eMHont.
<852; soin des malades pauvres; trois religieuses.
École communale de filles fondée en I8S2;
~0° PaMc~.
5" Plesder.

–

trois religieuses.
.ftt~t~MMH.jM.Co~M~. – École tibre de MMea fondée
en <882; cinq religieuses.
Ëco!e libre de filles fondée en <8S2; soin
?1rM&o?M~
des malades pauvres; trois religieuses.

–

Ëcoie communate de filles fondée en
–
soin des malades
cinq religieuses.
Pac~.

i8S2:

pauvres;

~4" Ct«'(M<(M.
religieuses.

– Ëcota libre de filles fondée en i8Sa; trois

École communale de filles fondée en <8S3;
–
pensionnat; cinq retigieasea.
Servon. – Ëcete communale de n!!cs fondée en I8S3;
quatre religieuses.
J?eM<Mt.

Ëcote communale de unea
–
fondée en 1883; cinq religieuses.
jf8" ~a~t-jMM-sMf-r~atHc. – École communale de
fondée en <8S4; soin des malades pauvres; quatre Mt!*
j!7" ~a<H<t<MM-d'~MM~M~.

nMes

gieuses.

École communak de filles fondée en I8S4;
49" Guipet.
quatre religieuses.
École communale mixte foudée
JEa CAapcMe.dM'J~H.
etf i8ot; trois religinuses.
Orgères. École libre de filles fondée en i8Si; trois
religieuses.
2y ~o~erctM~. École communale de (!cs fondée en
i8St; deux religieuses.
S~ ~a~<.<:MMac. École libre de filles fondée en i855;
soin des malades pauvres; trois religieuses.
École communale mixte fondée en i8S6;
?4° ~M~M.
soin des malades pauvres; quatre religieuses.
Écoto communate de nncs <bnd<!c en
~y
1856; trois religieuses.
~co!c communale de filles fondée
26° ~afH<-6r~o~.
en i8S6; quatre religieuses.
Ëco!e communale de filles fondée
~7" P~M~-foM~
en 1857; cinq religieuses.
~8° .S<tfH<.Jïonnt!pMc. '– Ë€o!e communale de Mtes fondée
en i8S8; trois religieuses.
39" C~t'e~. – École communal de filles fondée en i8S8;
quatre rcngicu8e5~ chapelle bénite par M~' Saint'Marc en

–

~or~. –

i8QO.
~0" r<e!MfM.

École communale de filles fondée
–
J859; soin des malades pauvres; trois religieuses.

en

3~ ~moM. – École communale de nitca fondée on

<8S9;

Éco!c libre de filles (Ondée en

i8S9;

trois religieuses.
CoMMM.

–.

quatre religieuses.

.?.~ &<ftt~~ht)~a!. – Ëcoio libre de filles fondée en i86<

trois religieuses.
Le

~"<.

tctigieusea.
:~<'

– Écolo librc de filles fondée en i86t; trois

M~. – Ëco!c tibre de filles fondée en i8C8; soin des

malades pauvres; quatre religieuses.

–

École libre de QMes fondée en 1872; trois
36" na"oc,
religieuses.
37" J~ac. – École libre de filles fondée en 1872; trois
religieuses.
École libre de ailes (bnJee en 1873;
38"
soin des malades pauvres; trois religiedses.
École libre de filles fondée en 1873; trois
39" JUMe!.
religieuses.
École !!bre de filles fondée
4Û° Rennes (Notre-Dame).
en 1874; externat; quatorze religieuses.
4~" ~c~MtM. '– École libre de filles fondée en 1874;
trois religieuses.
École libre dr, filles fondée en
43"
1876; trots religieuses.
Ëeoto communale de filles fondée en 1877;
43" Brie.
soin des matades pauvres; trois religieuses.
École tibre de gilles fondée en 1878;
44" P~Mtnf!et<c.
soin des malades pauvres; trois religieuses.

j~H. –

–

~t'e~r~-f.

–

PETITES 80EUaS

PEa PACVRE8

La fondation de la Soctété des Petites SceMM des Pauvres
restera & jama!s dans l'histoire comme un des plus beaux
titres de gloiro dont puisse sa!ntement s'enorgueillir le diocese de Bennes.
C'est a Saint-Servan que naquit cette congrégation si
humble dans ses commencements et si prodigieusement

répandue aujourd'hui dans t'univers entier.
Comme toutes les ~nes maritimes, Saint-Scrvan renferme
beaucoup de pauvres les fureurs de t'0c(!an engloutissent si
souvent les pères et les soutiens de famine! Aussi un jeune
vhMirc de cette paroisse, M. Le Pailleur, fut-il frappé de
bonne heure des besoins qu'éprouvaient a Saint-Servan tes
vieillards abandonnas; it conçut aussitôt le projet de leur
venir en aide, et voici comment il le mit a exécution s

Le 80 janvier 1838, une jeune ouvrière s'étant présentée
& son confessionnal, M. Le Pailleur reconnut qu'ette était
propre à t'œuvre qu'il méditait. U la prépara à la vie religieuse sans lui découvrir son secret, qu'il ne lui revota que
plus tard et progressivement.
o JI lui associa une autre jeune ouvrière, aussi d'un
grande vertu. Pendant deux ans et demi it éprouva ces deux
jeunes personnes et il leur avait recommande de prendre
soin d'une pauvre Dvcugle Sgéo de quatre-vingt-dixaus.
« Au bout de ce temps il leur parla clairement de son
œuvre, et !cur dit de porter cette bonne vieille dans la mansarde do deux pauvres servantes qui voulaient bien se prêter
à cet acte de charité ;'qae là elles pourraient continuer do
soigner leur aveugle, qui leur était devenue bien chère.
w Elles la portèrent en euët; c'était le iS octobre de
l'année i8i0. L'une des doux servantes, nommée Jeanne
Jugan, pria le fondateur do la joindre aux deux jeunes ouvrières pour devenir religieuse ainsi qn'ettes~; t'autre, nommée Fanchon Aubert, est restéo dans t'Ordro au rang dea
«

pauvres vieillards.
o La mansarde, ou l'on était depuis environ un an, devint

insuu~ote; on avait reçu une deuxième innrme et une qua"

tricmo sœur. Le fondateur loua un rez-de-chaussée, sombre
et assez misérable, où it logea douze pauvres et les quatre
steurs, qu'il nomma dès lors les Sœurs des Pouvrcss.
<* La première que Dieu lui avait envoyée, et qui fut appelée
Maric-Augustine de la Compassion, devint supérieure générale, et etto l'est encore aujourd'hui.
o !t y avait un an qu'on habitait le rez-de-chaussée; les
pauvres se présentaient, mais on ne pouvait plus en recevoir.
<. MKte <Mnet, JeMnao «But Mat!e-Acgu~)ne de h compassion, et Vir~Mo 'M*
~<o!et, en religion «Bttr Mtt<o-Th~M Ja ~M<.
9. Jeanne ~e<o, nfa t Concole en 1703, détint MBat M<tto de la Ctoh; motto
tt Toof.Stiat~Mtph en <8?0.
3. C'Mt t Konttt <ea!ement que, paa' la (ttemUfe fois, on leur donna le nom da
f<MfM ~aaft des fant~«, qui <eM est K<M.

t

t'est a

ce moment que le fondateur acheta une maison de
23,<MO fr.. sans posséder aucune ressource, s'appuyant uniquement sur D:eu; mais sa foi était grande!
« !t donna pour bases principales u sa petite ~MtMe, comme
il i'appette, la sainte pauvreté et une confiance sans bornes
en la divine Providence, voulant que les Petites Soeurs n'aient
ni rentes, ni revenus assurés, qu'elles quêtent !e pain de
leurs pauvres et qu'elles vivent au jour !e jour, attendant
tout de la Providence.
a Tel est le récit succinct de la fondation de t'ceuvre des

Petites Sœurs des Pauvres', a
Par dA"~ en date du 9 juillet i8S4, le Souverain-Pon<i(e Pie LX jpprouva la congrégation des Petites Sœurs des
Pauvres fondée par M. Le Pailleur; ce dernier fut nommg
supérieur de cette petite famille, dont it conserve toujours to
gouvernement.
La congrégation fut aussi admise & jouir en France des
henëftces de la reconnaissance légale, par en décret datd du

0 janvier I8SO.

Les Petites Sœurs des Pauvres font des vmux de trois ans;
elles vivent sous la r~gte de saint Augustin et sous les constitutions propres qui leur ont été données par leur Père fon.
dateur, 31. Le Pailleur.
Ces constitutions, adaptées au genre do vie des ~ites
Sœurs des, Pauvret, ont reçu la s notion suprême du Siège
8posMh~.j par un b~f du papo Léon XUt en date du
mars i879~.
Le noviciat, qui était jadis établi a Bennes, étant devenu
trop & retKMt dans cette ville, a été traus~rd & la Tour.
Saint-Josaph, près Béeheret, en la paroisse de Saint'Pern.
Aujourd'hui la petite œuvre, commencée si humMemont a
Saint-Servan, est devenue une des plus imposantes et des

f
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plus puissantes manifestations de la chanté dans notre siècle.
Plus de trois mille Petites Sœnrs ont embrassé l'Institut de
M. Le Pailleur et vivent selon l'esprit qu'il leur a inspiré.
Elles occupent en France et a 4'etKmger deux cent quatre
maisons. Elles soignent et elles nourrissent plus de vingt
mille pauvres vieillards.
renouvelées
H Les merveilles des premiers jours se sont
de toutes parts. Le petit noyau planté il y a quarante-trois
ans par une main sacerdotate a pris, dans t'ahnegation et
l'humilité, une germination admiraMe; il est devenu un
grand arbre, ses rameaux s'étendent au loin; ils no couvrent
pas seutcmcnt la France et une partie de l'Europe, ils s'étendent sur t'Afriquo et sur t'Amcrique. Beaucoup d'âmes se
reposent à leur ombre et y chantent, comme dans un asile
béni, leur dernier cantique d'actions de grâces dans la paix
et dans t'amour de Dieu
Voici maintenant, par ordre chronologique, la tisto des
maisons dépendant des Petites Sœurs des Pauvres et la date
de ces diverses fondations a

En 1840 Saint-Senan.
En 1846 Kcnnes et Dinan.
En 1847 Tours.
En 4849 Nantos, Paris (rue Saint'Jacques), Besançon.
En 48SO Angers, Bordeaux, Boucn, Kancy.
En 48St Paris (rue du Regard, tranateree aujourd'hui ove<.
nue de Breteuit),Londres (Portobello), Lavât, Lyon (la Villette).
En 4833 t Lille, Marseille, Bourges, Pau, Vannes, Colmar, La Rochette, Uijon, Saint-Omer, Brest.
·
En 4833 Chartres, Liège (Belgique), Botbec, Londres
(Saint-Pierre), Paris (rue Picpus).
En 48~ Toulouse, Saint'DMiior, Le Havre, Btois, B~UMttca
(Belgique), Lo Mans, Tarare, Paris (ruo Kotre-Dame-dcs"
Champs).
4.

M. AatttaMu, Nhfo(f< pt<<!Me,
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Eni8SS:OrMans.
En 1856 Strasbourg, la Tour-Saint-Joseph, C~o,
Sainte
Etonne, Perpignan, Louvain
(Belgique), Montpenier.
En <8S7 Jemmapes (Be!g:que), Agen, Poitiers.
En <838 Saiot-Queotin, Msieox, Annonay.
En 1859 Anuens, Roanne.

Ea

1860

Va!onc:ennes, Grenoble, Dtagnignan, ChSteau.
roux, Mouha:x, Boutogne.sat'-Mer.
En i83i D:eppc, njz:cM, Ctcrmont-Ferfand,
Genëve
(Suisse), Lyon (Croix-Rousse), Metz.
En 1862 Manchester (Angteterro), Bruges (Mg!quc),
Nice,
Lorient, Ncve~, Ftcrs, Glascow (Écosse), Bristo)
(A~gtetorre).
En 1863 ViHefranche. Cambrai, Barcelone
(Espagne).
t)M..dce ~cossc). Kamur ~g:que). Manrese
Ë:Mmf
(Espagne),
hourg (~osso), Anvers (Be!gique), Niort, Grenade
(Espagne).
En i864 Birmingham (Angleterre), Paris (rue
Phinppcde-Girard), Lérida (Espagne), Lorca (Espagne).
En i80S Mataga (Espagne), Anteqnera (Espagne),
P!y.
mouth (Angleterre), les Sab!es-d'0!onno. Troyea.
Leeda
(Angteterre).
En i800 Ostende (Belgique), Newcasttc.oM-Tyoo
(Angle-

terre), Manbeugo.
En <867 Madrtd (Espagne), Nimes, Toulon, JaSn

(Espagne),
f
Tourcoing, Cherbourg, Valence.
En ~08, Perigneux, Waterford .Mande),
Reus (Espagne).
Broohyn (Amérique), Cincinnati (Amérique),
Alger (Afrique),
'<
Nouvelle-Orléans (Amérique), Dnnherquo.
EniMO Bcims, Baltimore (Amérique),
Saint.Louis (Amd.
riquo), Vic-en-Bigorro, Phitade!pb!o (Amérique),
)Loui~)to
(Amertque), Cannes, Aosto (itatie).
1 Boston
Cleveland (Amérique), Now)or& (Amérique).

~c).
~1' ~8~
.<

s

~?,'

En
En

(Amérique), Athany (Amérique).
Huesca (Espagne), PiMaburgn.AHcghcny.City
(Amérique), Salamanque (Espagne).

En 1873 Jtudiaoopotis (Amérique),Gand (Be!g!qae), Grasse,
Troy (Amérique), Rochefort, Chaotenay, Lons-te-Santtner,
Détroit (Amérique).
En i8T4 Sa!Qt-P:erre-!ës-Ca!ais, Cbarleroi (Belgique),
Matara (Espagne), Richmond (Amérique), Liverpool (Ang~e"
terre), Autun.
En 1875 B!rkenhea(t (Angleterre), J~rex-dc-ta-Froniera
(Espagne), Limoges, Corb (Irlande), SatOt-Denis.
En i876
~!itwanhco (Ant<!riquo), Chicago (Amérique),
Auch, Londres (Sainte-Anne).
En i8?7 Palma (!tes Majorqucs), Rive-de-Gier, Xamora
(Esl)agne), Tarragone (Espagne), Saintes, Armentieres, Vienne
(en Dauphine), Cadix (Espagne), San-Lucar de Barrameda
(Espagne).
<878 Pampehoe (Espagne), La Yatette (He de Matte),
~hn'cio (Espagne), Manchestet' (Angktoft'e), S~itto (Espagne),
Catano (!tat!c), Med!na'S!don!a(Espagne),Newafk (Amet'!qae),
Vitoria (Espagne), Ëe!ja (Espagne), Sa!nt-S<!bast!en (Espagne),
Govone (Espagne), Baeisa (Espagne).
En <879 Ptasenc:a (Espagne), Naples (Italio), Bttbao (Espagne), Lyon-Vatse, Torlosa (Espagne), Carcassonne, Caccres

En

(Espagne).

En t880

t!fooMyo-Sa!nte-Famn!a (AmeF!qno), La Mado!o!nB'!es'L!t!8, Bnghton (Ang!etcrte), Geymantown(Amefique),
Livefpoot-Sa~t-Joaeph (Angtotorre), Rotna (Italie), Ca~ista
(Aogtetcfro), To!ede (Espagne).
En i88i Yattadond (Espagne), Providence (Amdrtqne),
Aclréato (tta!to), Pfeston (Angtotorrc),Ncw-Yorh-'Sa!nt"Joscpa
(Amérique), Bonc (Att!que), Bfnxc!~s (deu~~me maison),
Ossnna (Espagne), TurÏM (ttat!c), Baf<:e!onoo (deuxième maison), Dublin (tr!an~c).
En 1882 Tunis (Afr!que), Le Ferrol (Espagne), Cartha.
guno (Espagne), Mnan (Italie), Mess!oc (ttane).
En F<!sum6, la congrégation des Petites Sœat'8 des Pauvres
possède aujourd'hui deux cent quatre !aa!soN8, dont quatre*

vingt-seize en France, seize en Angleterre, trois en tcosse,
trois en Mande, onze en Belgique, trente-huit en Espagne,
vingt-quatre en Amérique, trois en Afrique, boit en Italie,
une en l'ile de Malte et une en Suisse. De tels chiffres sont
plus éloquents que tout ce qu'on pourrait écrire en faveur de
cet admirable Institut.
Racontons maintenant avec quelqucs détails les fondations
faites par les Petites Sœurs dans le diocèse do Rennes.
En i8}2, le nombre des pauvres rej[" ~<!<H<rfan.
cueillis par les Petites Stcurs augmentant sans cesse, M. Le
Paitteur acheta une grande maison occupéo avant !a Hevo!ution par la communauté des Filles de la Croix. (V. p. 203.)
n'avait rien, it est vrai, pour payer. L'ahM Le Paillonr
o On
vendit sa montre d'or, quelqucs autres cRets et sa chapelle
d'argent. Jeanne Jugan avait une petite somme, une autre de
ses compagnes avait quclques économies; Fanchon Aubert y
joignit !o restant de ce qu'elle possédait. Le tout mit a pou
près à m<!me do soMcr les frais du contrat. On chargea la
Providence do pourvoir au surplus. Elle no Bt pas défaut
au bout d'un an, la maison, qui avait coûte 22,000 A' était

entièrement payée
L'hospitalité fut offerte si généreusement par les Petites
Stenrs & Saint-Servan, qu'au bnut de dix-huit mois cette
grande maison se trouva pleine cinquante ieiUards y ctaieni
logés. Pour nourrir tout ce monde on n'avait que la quête, et
elle sumsait; tes dessertes des tables, les morceaux do pain et
de viande abondaient entre les mains des soeurs.
Aujourd'hui t'aaito de Saint.Servan a cte consideraMoment
augmente; tes PetitesSœurs, au nombre de seize, y recueillent
cent six pauvres. On a Mti une chapelle ogivale bien simple,
mais prepro et convenable, d<!dice a t'tmmacuMe-Conception;
la maison ette'memo est sous la protection de la Sainte'Croix,
en souvenir de son ancienne destination. On vient aussi d'y
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annexer une fermo voisine du Posais, ou les vieillards valides
peuvent aller s'occuper à différents petits travaux. Enfin, à
quelque distance de Saint-Servant sur la côte, les Petites
Soeurs ont une maisonnette de repos et un petit oratoire au
viitage du Stinihy, dans la paroisse de Bothéneuf.
Aussitôt que la maison de Saint-Servau eut
J~eNMM.
grandi, la sœur Marie-Angus!!ne partit pour Rennes, en i84(i,
ann do chercher les moyens d'y créer un asile pour tes vieillards. Cette seconde fondation présentait un intérêt spécial
it s'agissait, on effet, do savoir si te miracïo charitable do
Saint-Servan pourrait se renouveler ailleurs.
Auc~no crainte n'arrête la Petite ~œur; aussi sa plus
grande préoccupation ne fut-elle pas de trouver un toeat
elle cherchait avant tout des pauvres, de vieux pauvres & soigner; it n'en manquait pas & Monncs.
a Elle s'installe avec ses vieillards dans une modeste habitation du faubourg de Nantes. Le voisinage n'est pas do prémiof choix. Qu'importe, it s'agit d'imptanter t'oBuvre, et dej~
c!to existe, car les habitants et les soldais qui ?* ~entaient
les cabarets du quartier ce marchandent paa leur sympathie
h l'institution naissante. Bientôt on put trouver une maison
plus convenable, et avec le concours des militaires on transira les vieux indigents do l'asile provisoire dans le nouveau
local t. a

Mais la vitto do Rennes no devait pas se contenter do
figurer ta seconde sur la liste des centres possédant cette in-

stitution charitable. L'ouvre des Petites Sfaors était née
dans ta catholique Bretagne c'est en Bretagne qu'cllo devait
avoir son centre et pour ainsi dire son ctBttf et son point
d'appui.
En i8S2, t'evequo de Rennes accueillit avec favour la
pensée d'établir dans son diocèse la maison-mère, le noviciat
de la nouvetto Mgrpgation, et ce tôt fi la Pitetiëfe, près de
<.

M< Rit)t;M, Cht. <f« P<«f«N[M~ a3.

la ville de Rennes, à l'extrémité da faubourg de Paris, que
s'établit la centre de l'institution.
La Pitetiëre ibrœe un ensemble de vastes bâtiments con"
fruits d'une manière fort irrégulière,qui d'un coté sont bop*
nés par la route de Pans, et de l'autre sont baignés par tes
eaux de la Vilaine. C'était, avant la Kevomtion, un vaste ouvroir fondé pour les pauvres par te vénérable abM Carront et
dont nous avons eu occasion de parler. (V. p. 345.)
a Le 31 ma~ i8o2, M~ Sa!nt-Marc vint bénir la chapelle.
A son arrivée il fut reçu par le Il. P. fondateur, par la bonne
m~ro supérieure et par les supérieures locales, qui lui prescoierent viogt'quatre postulantes demandant l'habit de Mttgion,
et dix-sept MOYtccs qui le pria!ont de recevoir tcur proths*

sien'.

»

Suaire ans plus tard, les vastes constructions do la Piletiere no pouvaient plus contenir le noviciat des Petites S<curs,
et it fallut te transférer ainsi que la maison-mère lu TourSaint-Joseph.
L'ëtaMissemont do Rennes est sous la protection de saint
Miehot. La chapelle en est dédiée à t'Immacutec-Cooeeptioa
construite en plein ceintre, clle est de la plus grande snnpt!"
cite. tt y a, en outre, un oratoire particulier aux religieuses
pour tours exercices de pietd. Les Petites Sœurs, au oo~obro
de quarante, rccueittent aujourd'hui plus de trois cents patt-

wa a la Piteti~re.

–

La maison de Rennes no pou3° ~o yoMf-~afn~Jo~t.
~ant plus renfermer, commo nous venons de la dire, !o noviprésenciat des Petites Sœurs et t'asito de teura pauvres,
tant dès <8SO une agglomération de cinq cents personnes,
religieuses et vieittards, –' on résolut de séparer complèteMent le noviciat des osiles et de créer une maison-mère isoMo
des pauvres. D'après tes conseils de M"' Saint-Marc, les fondateurs cherchèrent dans la campagne du dioeeao de Rennes
1. M. B)he~e, CM.
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un lieu propre à la fondation qu'ils projetaient. Sur les contins du diocèse, dans la paroisse de Saint-Pern, à peu de
distance de la petite ville de Bécheret, ils trouvèrent en vente
une vaste propriété composée d'un vieux manoir et de bois,
prairies et terres labourables, qui se nommait la Tour.
Cette terre tire son nom d'une vieille tour en ruines couverte de lierre et bâtie snr le roc; c'est le dernier vestige
d'une antique forteresse ruinée, semble-t-il, dès avant ISi3,
et qui a pu être le berceau de la noble famille de Saint-Pern.
Mais au commencement du xv)" siècle elle n'appartenait point
a cette famille en ioi3, Eustache Le Bel possédait, du chef
de Jeanne Callouel, sa femme, « le lieu et métairie de la
Tour ô le moulin, noble et ancien » Touteibis les de SaintPern rentrèrent plus tard en possession de cette propriété; ils
tirent alors bâtir un nouveau manoir et y joignirent une chapelle. En 1730, François de Saint-Pern, seigneur de la Tour,
habitant le château de ce nom, fonda une messe chaque dimanche dans sa ehapette de la Tour. Gabriel de Saint-Pern~
seigneur de Champalaune, possédait aussi la Tour en 1780,
et au commencement de ce siècle sa famille y résidait encore.
Des que AI. Le Pailleur eut visité la Tour « C'est là le
lieu, dit-il en se tournant vers la mère générale, c'est ta le
lieu que le bon Dieu nous destine.
En effet, l'acquisition fut faite le 30 janvier 1836, au
«
prix de 212,000 francs. Pour payer cette somme on avait
i8,000 francs. Ce fut alors que le bon Dieu envoya à la
-famille des Petites Sceurs un jeune ecclésiastique qui s'y
attacha et fournit do ses deniers la majeure partie de la
somme due. Ce fut lui encore qui contribua a faire élever tes
constructions du noviciat, que l'on commença bientôt à bâtir.
Kous avons nommé M. t'abbé Lelièvre ou le Père ErnestMarie, à qui l'Angleterre, l'Écosse et l'Irlande sont aussi redevables do leurs diverses maisons de Petites Sœurs.
<. B-bnMMott de fo Noblesse<faM
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<t Le 2S juillet de !a même année, M~ !'évequé de Rennes
vint bénir la nouvelle maison et y présider à une cérémonie
de véiure et de profession, qui se nt dans un bois de sapins
remplacé par Je noviciat actuel, édiSce vaste et simple dont la
première pierre fut posée par Mgr Maupoint, éveqae nommé
de Saint-Denis de la Réunion
En donnant les plans des bâtiments, le bon Përe avait marqué la place que devait occuper !'ég!ise, dont la construction
était ajournée faute de ressources. tt y déposa une statuette
de saint Joseph. Deux bienfaiteurs tout dévoués à i'œuvredes
Petites Soeurs, M. et M" Féburier, se trouvaient en ce mo.
ment à la Tour; la petite statue posée sur !e gazon attira
leurs regards; elle semblait les inviter -eux qui n'ayant pas
d'enfants jouissaient d'une grande fortune à lui élever un
monument. Répondant à cet appel intérieur fait à leur piété,
aussi fervents que charitaMcs, M. et M" Féburier cédèrent
volontiers à l'inspiration divine; ils appelèrent aussitôt un
architecte et lui firent dresser un plau fort grandiose. Gr~ce
à Jeur pieuse générosité, un superbe édifice s'est é!evé en
l'honneur de saint Joseph, dont la statue domine toute la
maison aussi celle-ci a-t-elle pris Je nom de la Tour-SaintJoseph.
Nous n'entreprendrons point ici la description des vastes
Mtiments de la Tour; le plan génd?ai est un grand corps-delogis Hanqué de quatre ailes sur chaque façade; au centre
apparalt l'église, édifice de sty!e pseudo-roman, œuvre de
M. Metiet, architecte. Cette église très-vaste se compose de
trois nefs accompagnées de chapelles, d'un vaste transept où
se trouve une crypte, et d'une abside pentagonale avec déambulatoire au'dessus des nefs collatérales régnent d'immenses
tribunes. La tour carrée est flanquée de tourelles à ses angles
et surmontée d une Heche quo termine la statue de saint
Joseph. L'ensemble de ce monument, tout construit en beau
M. Btbe~e, CM.
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granit, est imposant, d'en style sinon & l'abri de toute critique, do moins noble, sévère et religieux.
Comme toutes les églises des Petites Sœurs des Pauvres,
celle-ci est sous le vocable de t'tmmacutëe-Coneeption.Elle
fut très-solennellement consacrée, le 5 septembre 1869, par
M*' Saint-Marc, alors archevêque de Rennes, assisté de
M~'Cuynemer de la Maitandiere, ancien évêque de Vincennes.
t'habite direction de M. l'abbé Le Pailleur, l'an« Sous
cienne propriété de la Tour s'est améliorée; !e sol pierreux
et inculte a été défriche; des plantations nombreuses, d'immenses travaux de drainage y ont été faits; le dessèchement
do vastes étangs, en assainissant le terrain, t'a rendu fécond
en recettes; de sorte que ce nouveau noviciat offro toutes les
conditions désirables de commodité et d'hygiène pour le nombreux personnel qui t'habite en ce moment.
a C'est là que, de ditierentes contrées de l'Europe et do
t'Amcriquo, d'illustres personnages, des princes de l'Église,
do grands bienfaiteurs sont venus s'édifier dans co nouveau
séminaire do la charité chrétienne'. B
Le noviciat de la Tour-Saint-Josepb abrite en ce moment
environ six cents personnes et dans ce nombre, cinq cent
quatre religieuses, novices et postulantes, venues de France,
d'Angleterre, d'Espagne, de Belgique, d'Allemagne, etc., so
forment fi la vie toute d'abnégation et de dévouement de la
Petite Sœur des Pauvres.
8A!KTE VIERGE (FMJ<E8

?8

LA)

Nous avons dit précédemment (p. 242) que les Filles de la
Sainte Vierge furent chassas de leur maison de la rue SaintMétier on n92. Lorsqu'un peu de paix revint en France,
l'une d'cttea. M'" Françoise Lëveque-Beaumard,voulut consacrer sa fortune au relèvement de sa obère communauté, et
<. M. Ribepe, OM.
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la laissa dans ce but aux mains de M"es Esther-Pélagie Yatar

et Marie-Anne de Tfdmereuc.

·

Le ciel bénit ce projet vingt-neuf ans après la dispersion,
M'~ Vatar et de Trémereuc reprirent possession de l'ancienne
maison de retraite et la rendirent à Dieu et à Marie.
<* Ce résultat n'avait pas été atteint sans traverses. Ne
croyant plus a la possibilité d'acquérir leur ancien immeuble,
ces dames avaient d'abord acheté {'ancien couvent des Car.
mélites, dont elles ne tardèrent pas à reconnaitrei'insuNsance
et la mauvaise distribution. t! fallut revendre avec porte. Peu
de temps après cet échec, le gouvernement donna à t'abbc
Carron, de vénérable mémoire, l'ancienne demeure des Filles
de la Sainte Vierge en compensation des terrains qu'on lui
avait confisqués au début do la Révolution. M. Carron, dont
la bourse s'épuisait en targMses' quotidiennes, manifesta t'intention de vendre. M"" Yatar et de TMmereuc saisirent cette

heureuse occasion.

Et:es furent promptement entourées et secondées
par de
courageuses compagnes, dont plusieurs appartenaient aux
familles tes plus chrétiennes et les plus estimdcs de Rennes.
« Pour se conformer à ta loi, tes Filles de la Sainte Vierge
demandèrent a être amorisdes par le gouvernement. Le Conseit d'État vérifla leurs statuts, et le <7 janvier i82S
une
ordonnance royale autorisa dëunitivcment la communauté.
« On vit bientôt renattre le beau temps des retraites. Ceux
qui en suivaient les saints exercices se comptèrent
par centaines <.
Afin d'arriver b la perfection que demande leur vocation,
tes Filles de la Sainte Vierge déclarèrentvouloir lier désorse
mais par des veeux. Aux trois voeux ordinaires de pauvreté,
de chasteté et d'obéissance, elles a{outërentce!ui de travailler
a la gloire do Dieu et au satot des Ames conformément aux
statuts de leur congrégation. Ces nouvelles règles, plus par.
«
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faites que les premières, furent approuvées par M~ SaintMarc, ëveqoe de Rennes, le 3t mai i8S6.
Les Filles de la S~~ttc Vierge ne possèdent que leur seule
maison de Rennes; mais dans cet établissement,outre t'œuvre
des retraites prêchées par les Missionnaires diocésains, les
sceurs s'occupent de l'instruction des petites filles et tiennent
un pensionnat et une école.
La chapelle, rëëdiMe de nos jours avec une science et un
gont archéologiques incontestés par M. le chanoine Brune, est
dédiée au Sacrë-Cœur de Jésus. C'est un bel édifice de style
ogival primitif, compose d'une nef avec une vaste abside polygonale bien décorée cle vitraux peints.
Dans l'enclos sY~ve aussi un petit sanctuaire dédie a
Notre-Dame do Lcardcs simple rectangle à chevet droit, do
styte ogival, cet ~dicute ~brt joti a été récemment construit
en reconnaissance de la guérison de la supérieure de la mai"
son, atteinte de cécité et guëfio à la suite d'une neuvaine à
Notre-Dame de Lourdes.
8A~TS COEMtS DE

J~SUS ET ME MAME (SOEURS DES)

En MiS vivaient dans la paroisse de Paramc doux modestes
chrétiens, vraiment dignes de ce nom, faisant chacun dans
sa position le plus de bien possiblc aux pauvres, à t'exempte
do leur divin Maure l'un était un propriétaire-cultivateur
appelé itcnri Le Marié, célibataire, et possesseur M'un domaine
d'une ccrtaiMO étendue connu sous le nom de ferme des
Chesnes t'autro était une pieuse femme, M"" Amélie Ffistct,
n<!c a Saint-Mato en n88, et fille d'uh notaire de cette vitto,
anciennement juge do paix & Dal. Pendant que M. Le Marié,
modeste dans ses goûts, conservant les simples habitudes do
!a vie des champs et a n'ayant d'autre luxe que Ja bienfaisar~, se faisait une loi d'exercer l'hospitalité envers tous
les malheureux qui venaient frapper à sa porte des ChcsneSt
M"" Fristcl, après avoir perdu ses parents, se consacrait au

service des pauvres en créant à Paramé même un bureau de
charité pour procurer de l'ouvrage aux mères de famille indi"
gentes et pour venir en aide aux nécessiteux. Aucun rapport
de société habituelle n'existait entre ces deux personnes,
mais
comme le dit fort bien l'auteur anonyme d'une
intéressante JVo<(cc à laquelle nous empruntons ces détails,
pour les âmes inspirées par l'amour de leurs semblables
il est un centre commun où elles s'entendent, s'expliquent et
se pénètrent réciproquement; ce centre, c'est te Dieu de toute
charité et de toute intelligence', »
Aussi Il. Le Marié, désire. d'assurer après sa mort des
secours permanents aux vioitiart qt aux invalides qu'il aimait
a soulager durant sa vie, crut-1. ne pouvoir mieux faire que
d'instituer M"" Fristel sa légataire universe!!e; il ne lui imposa
d'ailleurs aucune condition, ne doutant pas un instant du
bon usage qu'clle ferait de sa fortune. En effet, aussitôt après
la mort de ce généreux bienfaiteur, arrivée te 25 juin i8:6,
M"" Fristot, apprenant quelles ressources lui arrivaient inopinément, comprit qu'elle devait se considérer non comme pro*
priétaire, mais comme dépositaire du talent que le divin Fera
de famille lui confiait, pour le ~iro fructifier au profit des
pauvres. a Accompagnéed'une domestique pieuse et dévouée,
qui ne Fa jam.us quittée, et do deux amies qui se font ses
auxiliaires provisfircs, elle entre dpns la maison dea Chesnes
pour n'en plus sortir; elle y fait entrer avec elle trois ou
quatre vieillards, tes plus abandonnés de la commune, et
dont eUe va se faire la servante. Tel est son cortège, telle
est la pria8 de possession do sou héritage~, p
Dieu bénit les eubrts de son humbto servante; M lui inspira
de se consacrer & la vie religieuse tout en se donnant aux
pauvres. Bientôt la maison de M. Le Marié devint l'asile de
Notr'3-Dame'des-Chesnes;une chapelle s'y éteva, et de pieuses

–

–

<. &t mur JM~m~ ffttM, 32.

9. ~M<a, 35.

filles se mirent sous la direction de M'" Fristel. M~ Sa!nt<
Marc, évêque de Rennes, approuva leur congrégation le 20 ce'
tobre i852, permit à ces bonnes filles de revêtir l'habit regulier, et délégua M. Maupoint, son vicaire général, pour rec< \oir
leurs vœux, !e fi novembre 1853. Les religieuses se trouvèrent alors au nombre de sept; la fondatrice prit le nom de
sœur Marie-AmëMe, et la congrégation nouvelle des Saints
Cœufs de Jésus et de Mane fut dès lors solidement établie.
Au soin des indigents entretenus à l'asile des Cbesnes, la
bonne mère Marie-AméMe joignit bientôt la direction des pe"
tites écoles dans les paroisses pauvres, sur !o Jësir que lui
en témoigna le premier pasteur do diocèse. Un ddcret impérial, en date du 2t février 1859, ratifia ces dispositions et
autorisa l'établissement & Param<! de la congrégation enseignanto et boapitanerc des Sœurs des Saints Cœurs de Jésus
et do Mario. Ainsi se réalisa la prédiction ~u! avait été faite
alors qu'étant encore dans le monde elle
à M'" Fristel,
faisait une retraite au Rocher, en Saint-Servan, –' qu'elle
deviendrait la mère d'une nombreuse famille religieuse.
Que dirions-nousde plus de la mère Marie'Amctie?Comme
l'écrit son biographe, son existence fut surtout « une vie
cachée en Dieu; mais précisément parce qu'elle s'absorba
dans l'union avec la divine tumierc, elle en fut comme toute
pénétrée d'un rayonnement doux, paisible et fort, qui lui nt
accomplir humblement de grandes choses a pour le bien do
sa congrégation. Dieu appela vers lui sa ndete servante en
octobre MQO; atteinte d'une congestion mortetto, elle perdit
!a parole et ne la recouvra plus, tout en conservant soa
entiero connaissance,
bonne mère, prévoyant le genro
de sa mort, avait souvent répète & ses compagnes a Lorsque
a ja ne pourrai plus parier, je lèverai la main droite, ce sera
a pour vous bénir, s En effet, pendant tes quelques jours de
son agonie, malgré les souffrances auxquelles elle paraissait
en proie, on la voyait soulever do temps à autre sa chère
main d<MaiMaote comme pour la poser sur la t6te de ses unes

–
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agenouillées, oSrant à Dieu leurs prières, leurs
vmux, leurs
mortifications et leurs larmes,
pour obtenir la conservation
d'une existence si précieuse. La
messe se cétëbrait chaque
jour à !a même intention dans la chapelle,
au milieu d'an
grand concours de fidèles. Les bons vieillards de l'asile
priaient sans cesse, !e chapelet à la main,
pour !eur mère si
dévouée. Métas! son
œ~t'o était finie sur la terre; Dieu la

voa!a:taaciet'!

D

Ce fut le dimanche i4 octobre, Mte de la Maternité
de la
Vierge, que la mère Maric--Amélie rendit doucement
son âme
Seigneur.
au
A côté do cette pieuse femme,
nous devons faire flgurcr
parmi les fondateurs de la maison des Chesnes
M~ Maupoint,
~que de Saint.Denis do la Réunion, et M. l'abbé Alexandre
P&ris te premier, chargé
par M"' Saint..1Iarc,
alors qu'il
n'était que vicaire général do Bennes
de diriger les pré.
miers pas de la congrégation naissante, lui
porta toute sa vie
te plus ifif intérêt, et lui fut souvent d'un
grand secours; le
second, vicaire à Paramê, renonça &
ce poste pour se consacrer tout entier, en qualité d'aumônier, att développement do
ro-uvre do la mère Marie-Amëtie. Ce pieux ecclésiastique,
nommé chanoine honorairo deSaint-Donia do la Beunion,
mourut aux Chesnes en juillet M~~csretigieuseadea Saints
Cceurs en garderont longtemps la souvenir, unissant
dans
leurs regrets et dans leurs prières
so.< nom vénère celui do
leur bonne mère fondatrice.
Aujourd'hui, la congrégation dca Saints CtBnrs de Jésus
et
de Marie est répandue dans le diocèse de Rennes;
elle a, do
plus, des maisons dans ceux do Vannes, Btoia
et Coutanccs.
et elle ne craint pas d'aller en fonder jusqu'en Angleterre.
C'est ainsi que la petite semence répandue
par tes charitables
fondateurs des Cheanos est
en train de devenir un grand
arbre. Pour que Dieu continue de lui donner l'accroisse-
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ment, la mère Marîe~Amétie dit le biographe de cette derobtiendra les chaudes baleines, les tièdes ondées,
nière
les rayons du midi et les rosées des nuits. Et, grâce à sa
prière, si le vent de l'épreuve vient a souffler, les cimes
secouées et élargies vers le ciel affermiront, en tes ptongeant
dans le sol, les racines de la jeune plante*. n
Voici maintenant la liste des divers établissements que possède la congrégation des Saints Cœurs de Jésus et de Marie.
Dans do nombreuses paroisses et durant plusieurs épidémies,
ces bonnes religieuses se sont signalées par leur dévouement et ont ainsi mérite la juste reconnaissance des populations.

–
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Maison-mère et
JVo~aMM'J~-CAMMM, M PoMM~.
noviciat ptacés sous la protection de la Tr~s-Saintc Vierge.
–. Asile renfermant une quarantaine de vieillards des deux
sexes, choisis autant que possible parmi tes pauvres de Pafamé; chapelle ogivale dédiée aux Saints Coeurs do Jésus et
do Mario; nouvelle construction conventuelle assez importante
et fort bel enclos agricole; vingt.cinq religieuses et une ving"
taine de novices. Pendant la guerre do <870, les religieuses
établirent une ambulance aux Chesncs et furent demandées
pour soigner les Messes dans les ambulances de Versailles.
Sur te conseil de M"' Saint-Mare, elles partirent six pour sa
rendre a ce poste périlleux; au Mans, ettca se trouvèrent au
milieu d'un combat, leur voiture fut arrêtée, et elles faillirent
tomber entre Ics mains de t'ennemi. Rendues & Versailles,
elles coururent encoro do plus grands dangers, car t'nne
d'cttca ayant fait évader un prisonnier français, fut sur le
point d'être fusillée par tea Prussiens. Ces pauvres sœurs,
exténuées de fatigues et d'émotions, ne rentrèrent aux Cbosnea
qu'après trois mois et demi d'absence; l'une d'entre elles
mourut d'épuisement quelque temps âpres.

t. la Mmr Mtf~m~ ffM~, S9.

–

École communale mixte fondée
ï'MKn.
en i886;i
trois religieuses.
~CoynNM. École communale fondée
tomme école mixte
i8S6,
maintenant école de CUes; soin des malades
en
pan~M8; trois religieuses..
4" ~a<n<-yAMa<.
École communale de aUes fondée
en

i8S6; trois religieuses.

y &Hn<-NMMtMc. – Ëco!e communale de aUea fondée en

i8ST; deux religieuses.

CA~M~,

FMeMM. – École communale mixte
de hameau fondée
en i8S7; trois M!!g:eusea.
On tât:t
actuellement prës de cette école, située à deux
lieues du
bourg paro:ss!a!, une chapoMe où tes
scouya pourront fa:re
leurs exercices de piété.
6"

7° J!Fo~M<.

École de at!ea fondée
en <8S7; cours d'a..

dulies; pensionnat; soin des malades
pauvrea; quatre
gieuses.
6"

~nt-Pt~oc.

MM-

Écolo communale mixte fondée
en

<8o7; pensionnat; cours d'aduttes; soin des malades
pauwMS-

trois rengienses.
9* CAaM~.

deux religieuses.

Ëco!e communale mixte fondée
en i8~8i

6co!e communale mixte fondde
–
en i8S8;
soin des malades
deux
M<'

~eM<

pauvres;

Mn~euses.

Êcoto ~a!a mixte tbndee i8S8.
–
en
deux religieuses.
CfOMa~.

~nt-CoH~MM.

i8S8; deux religieuses.

Ëco!e communaîe mixte
tbndeo en

Ë€o!e communale mixte Mndse
–
en !??'
deux religieuses.
~<' A'~jWt~.
Ë€o!o communale do nMes
Mndce en
–
i8S9; deux religieuses.

~an~an.

?' ~o~t~.

deux MMgicuscs.

École communale mixte <badee
ea MS9'

Ëco!e communal de filles fondée
en i8S9; deux religieuses.
jfy~a~orcM~-Cr~o~M. Ëco!e communale mixte
fondée en 1860; coum d'adultes; trois religieuses.
École communale mixte fondée en 1860;
4a" C'<MMp~.
cours d'adoKea; trois religieuses.
École communale de filles fondée en 1860;
49<'J!fon~o!.
deux religieuses.
École libre de filles fondée en 1860;
CM~<tMMeM/.
pensionnat; quatre religieuses.
École communale mixte fondée en <86i;
.M" ZoM<cM.
deux religieuses.
École communale do filles
La Ctape~-j~oMafaM~.
fondée en 1862; pensionnat; deux religieuses.
École libre de filles fondée en 1863, deveLe Sel.
nue école communale; trois religieuses.
École communale de filles fondée en
34° C~m<e~.
1863; soin des malades pauvres; pensionnat; quatre
gieuses.
35" te verger. –' École communale de filles fondée en
1863; penaionnat; deux religieuses.
36" t~n~M. – École communale mixte fondée en ~862;i
deux religieuses.
École communale mixte fondée en i863;
37* J~<M~.
deux religieuses.
Êco!o communale mixte fondée en 1863;
38~ JMt~n!
cours d'aduhes; deux religieuses.
39' .Sfo~t-P~an. – École communale de QMea fondée en
<864; cours d'aduttea; deux religieuses.
5C' ~otn<C<M~. –' Éeo!e communale mixte fondée en
i804; eoum d'adultes; deux religieuses.
Ëco!e communale de filles fondée
~nt-JMat~and.
en i864; cours d'adultes; deux religieuses.
Cf~a~. Ëce!8 libre mixte fondée en i86S; cours
d'adultes; deux religieuses.
~C* ~atn<-CaM«M.
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la ~o~c. '– Eco!e communale mixte fondée en I86S;

N3"

soin des malades pauvres; trois religieuses.
~a!-MtM-jBazoM~s. École communale de ânes
<bodée en i886; soin des malades
pauvres; cours d'adultes;
trois religieuses.
Ëeote communale mixte fondée
S5" ~!Fm<ss~.
en i866;
deux religieuses.
École libre de filles fondée
Fresnais.
en i867;
pensionnat; son des matados pauvres; cinq MMgieases.
37" ~OMMMMttt.
Éce!e communale de filles fondée
en
1867; soin des malades pauvres; trois religieuses.
38" ~o~Mr-CoKOMOM.
École communale de filles fondee en i867; soin des malades
pauvres; pensionnat; quatre
religieuses.
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R9"

cours

Ëco!o communale mixte fbodee
–
en 1808;
d'adultes; deux religieuses.

~me~.

400 Niret.

M~!eosea.

Ëco!e libre de filles fondée
en M68; deux

École mixte fondée
–
ea 1870; deux re!
Atteaaat à !a maison d'écolo

4~" jRo~~M~

gieuses.
so trouve raBCteone
chapelle do Satot-Micbet-des'SaNons,qui sert d'oratoire
aux
8<B«ra.

4~' .SMnt-j~MMtrd). Ëco!o libre taixt~ fondée en <87i;
cours d'adultes; trois religieuses.
43" CA<KMt<'r< en CM~.
Ëco!e !ibM mixte fondée
en
1872; deux reiigieMses.
1~ cbapeHo ~irieooe do SaioteMagdeieioe est a côté de cette école, sise a deux lieues da
ÏMarg, et les saBors entretiennent
ce sanctuaire et y font
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hors exercices de piété.

CM<MM.jtfafo. –Ëcoie libre de filles fondée
eo 1873;

–

deux religieuses.
Mcoie se fait dans l'ancienne cbapeiie
<rairienae de Château-MaJo qu'a remplacée
église parois.

siale moderne.
~5" .Sa~t-C~MM.

uno

– Ëco!e !ihra do BMes fondée en 1872;

visite des malades paawes; coors d'adahes; trois )ret!g!ea8es.
Ëco!ë eommunale de Dites fondée en
46"

~n<Kn. –

i873; deux fe!!g!et!ses.
47' J~nt~an. École communale mixte fondée en i873;

cours d'adultes; deux religieuses.
École ccmtnaoate mixte
48° Co~aHît~ en Paimpont.
CeKe
ibodée en M74; cours d'adultes; deux reiigh'uses.
école de hameau, située à deux lieues du bnnvg, est à côté
d'une chapelle &aifieooe où les steafa font '<:ars exercices de

pidte.
49* ~Mc.

–. École communale de

filles fondée en <B74;

soin des malades pauvres; trois religieuses.
ôC' Pont~aH. –' Écolo libre do HUes fondée en 1874;
cours d'adultes; deux religieuses.
École libre mixte fondée en M74; deux
51° C'ar~Mfa)n.
religieuses.
5~ CM~MM~ (Angleterre). École et pcnsionuat foodea
on i874; soin des malades pauvres; quatre religieuses.
53" .f<<-F~M<J~. <– Êco!o communale mixte tondee en M7S; deux religieuses.
5~?o~<M6~-JM'.JP<tp(t!<.–' Ëcoto communale mixte
fondée en <87S; classe de chaot; deux religieuses.
55" Note!. – École communale mixte fondée en 4878;
cours d'adultes; deux religieuses.
Ëco!e communale mixto
56" .Mn<-JRo<mt (MorMhao).
fondée co ~70; soin des malades pauvres; deux religieuses.
57" Na~~OMM (Loir.et.Cher). Ëcoïe libre de filles foudëe en 1878; soin des malades pauvres; trois Mtigieases.
Dans !c collège de cette ville tenu par les
58" JMon.
PP. Eudistes, sept religieuses remplissent depuis <878 les
fonctions d'inBrm!eres et de lingères et Henaent un ouvroir;
elles ont un oratoire particulier.
Orphelinat mixto fondé en
59" ~<dAoc (Angleterre).
i878; sept religieuses.

–
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Ëco!e commu–
~79; deax religieuses..

<?" Saint-Jea» de F~o~hnet (Ma~!hao).

aaïe mixte fbad~e en

~Ht-I~M. – Ëcoïe libre de

deux te!!g!cusea.

aUes

Mëe en 1881;

Dans le tycee de cette ville,
–
cinq religieuses tiennent !'inCfmef!eet la lingerie depuis i88i.
620 CoMtancM (Manche).

LIVRE DEUXIEME

COMMUNAUTES ~TRANC~ÉRBS

CHAPITRE

1

COMMUNAUTÉS D'HOMMES
CMMM <!<cht<Ms~,

–

–

–

Eudistes,
î~tMhtes,
R~oHeta,
F~tM ~M )5<!e!<a
Ch~UennM,
F~Ka de rto~tuetien Chienne.

–

CARMES DÉCHAUSSES
RENNES

Nous avons vu que les Carmes déchaussés avaient été
chassés de Rennes par la Révolution (V. p. 130). Ils
rentrèrent dans cette ville en 1886 et cherchèrent fi s'établir
dans la même paroisse qu'avaient habitée leurs prédécesseurs,
c'est-à-dire en ia paroisse do Notre-Dame, remplaçant aujourd'hui l'ancienne paroisse de SaiotJean.
Trois Pères s'iastaMèrent d'abord, avec t'autorisation de
M~ Saint-Marc, dans une petite maison de la rue de Fougëres; mais leur modeste sanctuaire, bénit le 2 juillet i8S6,
devint bientôt trop étroit, et il 'eur Mlut chercher un local
plus vaste. Après un court séjour dans la rue de Paris, ils
commencèrent, en 1864, la construction d'un véritable monas.
tère avec une élégante chapelle et de beaux c!o!tres, dans la
rue de Belair. La chapelle, dédiée a t'tmmaoutée-Conception,
fat consacrée par M<" Sain~Marc te ? avril i8C7. Ce couvent,

qui renfermait un sebolasticat et quatorze religieux, semblait
devoir prospérer lorsque parurent, le 89 mars 1880, les décrets enjoignant aux congrégations religieuses l'ordre do se
faire autoriser par le gouvernement. Les RR. PP. Carmes
M
crurent pas devoir demander cette autorisation et se virent
alors en proie à une véritable persécution. Le 20 octobre,
les portes de leur monastère furent brisées
par ordre et en

présence du préfet d'Hte-et-Vitaine, qui expulsa violemment
les vénérabtes religieux de leurs cellules; mais ceux-ci traversèrent la ville au milieu des acclamations d'une foule
enthousiaste, jalouse de leur rendre hommage. A peine arrives dans une maison hospitalière, ils y reçurent la visite de
M~ i'arcbeveque de Rennes, venant, leur dit-il lui-même,
a saluer en eux des confesseurs de la foi. a
Depuis cette triste journée, l'église conventuelle, dont les
portes furent scellées par l'autorité civito, est restée fermée
au public. Le prieur du monastère et le provincial y demeurent seuls, tolérés comme propriétaires de l'immeuble. <<s
ont permis qu'une école libre, tenue par les Frères des Ëcotes
Chrétiennes, se Csse dans une partie de leurs bâtiments
claustraux devenus déserts.
EUDISTES

.Les Eudistes ou Paires de Jésus et Marie (V. JS8) furent
p.
chassés, comme nous l'avons dit, do leurs établissements
par
la Révolution et dispersés do tous cotés. Toutefois,
nous
de
voir
(p.
M?)
le R. P. Blanchard, ancien supérieur
venons
da Petit~Séminaire de Rennes, rentrer d'exil dans cette ville
dès la Cn de 1797; il y fut bientôt rejoint par le P. Guillaume
Ilorin, supérieur de l'ancien Grand-Séminaire de Rennes, et
par quelques autres confrères. Nous avons pu admirer t'éton.
nante activité que le P. Blanchard mit alors fa reconstituer,
les ccotea ecclésiastiques dans la ville de Rennes.
Dès

i8i6, le P.

Blanchard fit quelques démarches en vue

du rétablissement de la congrégation des Eudistes, mais elles
demeurèrent infructueuses. n lui fallut attendre dix ans a
cette époque, la société put se reconstituer à Rennes, !e
i9 janvier 1826. Dans leur assemMéegénérale tenue ce jourlà dans la maison du Pont-Saint-Martin,les Eudistes élurent
supérieur général de leur congrégation celui qui le méritait
si bien à tant de titres, Pierre-Charles Btancbard, a!ors chanoine, vicaire général et recteur de l'Académie de Rennes'.
Dopais cette époque, la société des Prêtres de Jésus et
Marie prospère d'une manière évidente et rend les plus grands
services à it'archidiocese de Rennes.
D'après leurs constitutions mêmes, les Eudistes n'ont point
de maison-mère. Le cheMieu de la société est toujours la
maison qu'habite le supérieur générât; depuis le rétablissement do leur association, ce fut d'abord ta maison de Rennes,
puis celle de Redon; c'est aujourd'hui celle de Paris.
Voici quels sent les établissements tenus maintenant chez
nous par ces pieux et savants prêtres~.

f BEMtES.
Nous avons vu le P. Blanchard obligé do quitter une seconde fois le Petit-Séminaire de Rennes, dont il était supérieur (V. p. SSO). II en sortit au mois de décembre <8i8,
l'année qui suivit la fermeture de l'établissement,après avoir
donné au Diocèse do Rennes la maison des Cordelim, qui
lui. appartenait en propre. Mais te P. Blanchard n'en continua
pas moins de so consacrer tout entier & l'éducation de la jeu*
nesse. tt se retira dans une maison près da Pont-Saint-Martin, a la porte de Rennes, maison qu'il 8t Mtir dans un
champ acquis do ses deniers; c'est aujourd'hui t'Ëcote Nor-

<. te P. BtMttMd, n<

CtMn))Hy, au dtee~e do CoattMM, en ~99, avait <!<~
M <M Mp<ttMf (j~M) par qtMt~M Eudistes to 20 JMH:M <798, tpttt Mn MtMtT
Beonet. (V. le P. NMt!ne, ftt ~x P. NtAt.)
2. Nous JeMat pM~M tous les KnM!gnetMnù qui tarent yeMgtmM dM
PP..O*MM, Mp<tieM do mt!Mn de Kmne~ et Bm~etoa~.
là

h

t

mate'. B y ouvrit on pensionnat en i8IS et y

reeuoMMt

d'a-

bord de pauvres enfants de la campagne, au nombre de
douze; mais des <M9 il en eut quarante-neuf, et en ~?4
cent dix-huit, quand les bâtiments de sa propriété eurent
été augmentés. La plupart de ces jeunes gens se destinaient
à t'état ecclésiastique et, malgré réioignement, suivaient les
cours du collège royal, au moins pour les classes supdrieures.
Nommé par la Restauration proviseur de cette dernière
maison, le P. Blanchard devint bientôt recteur de t'Académie
de Rennes et supérieur général des Eudistes; il n'en continua
pas moins de résider le plus souvent au milieu de ses érèves
du Pont-Saint-Martin.Mais, le 2 juin 1828, il acheta l'aneien
couvent des Capucins, situé dans Ja paroisse Saint-Aubin
(V. precéd., p. ii7). La division des grands vint s'v établir
au mois d'octobre de t'annëe suivante, et !e Pont"Saint-'Mar-'
tin fut complètement évacué à la un de i83i.
Sur les entretaitea éclata la Mvoiution de Juillet et mourut
!o P. Blanchard; ce saint et savant prêtre, qui avait rendu
tant de services au diocèse de Rennes, décéda au Pont-SaintMartin le i4 septembre 1830. Jërôme.Marie Louis de !a Moriniero, ex-professeur de rhétorique au collège royal de Rennes,
destitué par Je gouvernement de Louis-PniMppo, lui auccéda
en qualité de supérieur de !a maison de Rennes et de supérieur généra! des Eudistes 2.
Pour conserver le souvenir de la paroisse Saint~Martin,
dont t'égiise, avant sa démoMtion, était voisine du couvent
des Capucins, tes Eudistes donnèrent le nom de Saint-Martin
a la pension qu'its avaient créée dans cet ancien monastère,
et ceMe~ci le conserve encore. A partir de 1849, les élèves
de quatrième et des classes supérieures abandonnèrent io
collège royal pour suivre tes cours de l'institution Saint-Vin-

t. tt <)!te de Bennes acheta têt <!tth!iMemea<8t.000
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a. te B. P. toQh naquit Amanlit, dioche de Benaet, te air fdvder HOO; nomme
m~titat e<a<Mt te <4 MptentM <830, n meaMt t tttnntt la 30 ~Miw 4849.

cent, ouverte ft cette époque par M" Saint-Mare, ëveque de
Rennes.
Le noviciat des Eudistes fut établi dans h maison de
Rennes le 39 septembre i837, mais plus tard, en I8SO, on
le transféra à la Roche-du-Theil,près de Redon.
Le 6 avril i8S8 furent commencées les nouvelles constructions de l'institution Saint-Martin de Rennes. En place du
vieux couvent des Capucins, fort dëtabrë, a'ëtev&rent un beau
cerps-de-ïogis, pouvant renfermer trois cents élèves, et une
charmante chapelle, do style ogival primitif; ce dernier édinee, dëdie a saint Martin, fut solennellement consacré, la
6 août i872, par M"' Guynemer de la Haitandière, ancien
véritable église
évêque de Vincennes. Dans cette chapelle,
construite avec beaucoup de go&t par M. !e chanoine Brune,
on remarque en outre du mattre-autel, du côté de l'évangile, les autels do la Sainte-Vierge, des Saints'Cœurs de Jésus
et de Marie, Saint-Stanisias Kost~a et Saint-Théophile, et du
cotd de i'dp!tre ceux des Saints-Angea, de la Sainte-Famille,
Saint-Louis de Gonzague et Sainte-Anne. La nef, fort vaste~
est terminée par une belle abside polygonale et accostée
d'une double série d'élégantes chapelles; dans les arcatures
de cette nef sont de beaux bas-reliefs sculptés en pierre,
représentant !os stations du Chemin-de-Croix.
La fête patronale de cette chapelle est l'invention du corps
de saint Martin, célébrée le 4 juillet.
Au bas de l'édifice, deux petits édicules renferment les
cceurs des RR. PP. Blanchard et Louis, supérieurs généraux
et restaurateurs de !a sociétd des Eudistes, dent les corps
reposent aujourd'hui dans le cimetière de la Roche-du-TheM.

–

S" BEDON.

A. – ttMtttattoo 8aiat*gaavet)f.

Le 28 août 1838, le P. Louis, supérieur général de la
société des Eudistes, acheta les bâtiments de t'anciconeabbaye

de Saint-Sauveur de Redon, convertis depuis la Révolution
en maison d'éducation*.
22 octobre 1839, Lou!s<.A!ex~Marie Gaudaire2 fut
nommé par !e P. Louis supérieur du nouveau pensionnat de
Redon, qui devint bientôt florissant et put ouvrir toutes les
classes à partir de <M9.
Dès <84S on construisit le bâtiment qui fait suite à l'ancien
monastère. Le 17 février i8S6 fut posée la première pierre
de la chapelle, qui fat Mn!te en aoot MS7 et consacrée le
20 janvier 1868 par M~ Saint-Marc, archevêque de Rennes,
sous le vocable des Sacrés Coeurs de Jésus et Mario. Cette
chapelle se compose d'une nef avec un beau chevet droit et
de doux jolies petites chapelles, décorées avec un goût exquis
et dédiées, t'unc a saint Convoyon, abbé de Redon, l'autre à
sainte Anne, patronne de la Bretagne. Le maitre-autc!, en
marbre blanc, est d'un travail très -remarquable. Sous l'un
des petits autels on vénÈrc les reliques de saint rincent, martyr, extraites des catacombes de Rome. On a dit avec beaucoup de justesse do la chapelle du collège de Redon, construite
en style ogival pur, qu'elle a est tout simplement un chefd'œuvre d'étégance, d'originaKtë et de diffleulté vaincMû~.
a
Outre cette grande cbapelle, on remarque dans MtaMissement de Redon quatre oratoires moins importants t
i" Chapelle do la congrégation de la Sainte Vierge; c'est
une ancienne salle ou sacristie abbatiale assez remarquable,
et déj& signalée par nous. (V. t. Il, p. 192.)
3" Oratoire de l'Annonciation,construit dans les Mtimenta
occupés par les re!igieasea (V. préced., p. S96) et aCecto a
teaM exercices de piété.

Le

4. t~ petit te!!tj;e de Bedon fut fonM par te mwMpt)!M de cette <!Me en <8<M
et Mt)B< << M. Mftae, pttha et ancien pMhMMt do collège de VMOM. A ce CM.
B<!tf principal MMfd~tnt MM. htdeM, Ct!M< ttVtnnie~, <);<<M'MOt p~tKt;
M
dMO<ef

d<th« en hwM dtt Eudistes eo <B38.
3. t~ B. P. C~ttM Mqoit )t M<n«e, d:MtM de VMOM, h tepteotte <80N,
fut <to Mp<t!Mf e<it<ftt dM Mbtet b 40 f~M <MO, et moamt Btdm te
90 MM <8t0.
3. N«w< <<i)
<< de tt)t<Mt, <83T.
NM. do jt~x, 330.
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3" Oratoire de Saint-Joseph, attachd à !'in6rmerie.
4" Oratoire de Saint-Michei, situé à la hauteur des voûtes

de l'ancienne chapelle et particulier, croyons-nou, aux Mres

seyants.

B. – Me!M'o da 8Mt<-C<Baf.

i873, Ange-Marie-Vincent Le Doré, supérieur
génërat des Eudistes', acheta la propriété du Cleu, située
dans le faubourg Saint-Miehet, à Redon 2. M y installa, le
26 mars suivant, les missionnaires de sa socMte; te 30 du
Le 7 février

même mois de mars fut bénite la chapelle du Cleu. sous le
vocable du Sacr~Cœuf.
L'ancien manoir du Clou étant iosuNsant comme habitation, les Eudistes ont entrepris & côté la construction d'une
autre maison, offrant un caractère vraiment religieux; on y
remarque surtout une belle salle de chapitre un intéressant
commencoment de ctoïire.
Dans cette maison du Sac~Cteur demeurent non-seulement tes Eudistes miasionRaires, mais encore
entieMment
toutefois sépares d'eux
les jeunes gens destines à recruter
'–
la société; ces derniers suivent les cours supérieurs de l'institutioa Saint-Sauveur.
a* t,A

nocHE-B~-TaB~.

Le 0 octobre WO, les Eudistes achetèrent près do Redon,
mais en la paroisse de Bains, ta propriété de la Moehe-du'.
Thei~. On y ouvrit, te le, octobre <8SO, le noviciat de la
B. P.
<.
Do~, n< x AuM)te <0 Mt!t 4834, <to m~t~M s<n<M! h OjoM.
let <aM, ei'MMma tetMMetaent 1. Md<Mt ooa< tKM t te MtCMttw de partaite
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société', et, dans tes premiersjours d'octobre <8S2, les cours
de théologie pour tes Eudistes, qui étaient obligés jusqu'alors
d'atter les suivre à Paris au séminaire de Saint-Sulpice.
Le i" mars i8Si on posa la première pierre du bâtiment
qui remptaee t'ancictî manoir, et les théologiens purent t'occuper dès le mois d'octobre suivant.
Les Eudistes missionnaires résidèrent aussi à la Roche
avant rétabtissement de la maison du Sacré-Cœur de Redon.
ActoeMement, la Roche n'est plus qu'un schotasticat pour
les élèves en théologie; !'étaNissement tout entier est sous
le patronage de aaint Gabriel.
La chapelle de la Roche, joli edit!ce de style ogival, fut
bénite au mois de mai i8S~ par M~ Saint-Marc, évêque de
Rennes. Elle comprend deux sanctuaires superposes s la partie
supérieure, dedi<?e à nmmacuMe*Concep!ien, est réservée aux
Pères et aux élèves en théologie; la partie intérieure, dedieo
à sainte Anne, est ouverte au public; on y vient beaucoup
vénérer tes reliques do saint Modeste, martyr, extraites des
catacombes do Rome.
Les Eudistes ont, en outre, dans leur bois une autre chapelle Mtio sous le vocablo do saint Joseph, élégante rotonde
posée sur !o versant d'une collino au sommet do celle-ci
B'ëtevo un calvaire, au pied duquel on jouit d'un admiraMo
panorama sur la ~aMce do t'Ouit et sur le bel enclos de la
Roche.

tAZARtSTM
M!î<!<8

La maison des Lazaristes on Prêtres de la Mission (Voy.
p. <89) a ëto fondée à Rennes en <MS par de pieuses per-

ta'
da t'aMx! de Redon, o t dehMit de îoy, hammtga et M~9pt. 0 du
ftOttMe du Causée pot<<<!t ensuite celto te~e, qui tpfMteMitex demiM tieM t M*"

et to!omMef,

?)<, n<e te MtMtM de ChMMntMtc.
<. Ce notitttt a <M <tM!fM en <8?0 dMt to diocèse do VtOtMt, ? St!nHeKph de
Net!e!<t ~tt* do !!<nnebaf)t.

sonnes qui voulaient fournir aux paroisses pauvres de notre
diocèse davantage des missions. Par cette fondation même,
les Lazaristes soat obligés d'être au moins quatre rdigieax
Rennes et de prêcher gratuitement dans toutes les paroisses
de t'archidiocese, lorsque les eorés et recteurs les y invitent.
Les soutes villes de Rennes, Saint-Malo, Fougefes, Vitré et
Redon ne jouissent pas du privilège de la gratuité, et les
PfotMS de la Mission n'ont pas d'ailleurs coutume d'y prêcher.
L'établissement des Lazaristes de Keanes, si utile, comme
l'on voit, pour nos pauvres campagnes, est raMacM à la province de lIsle-de-Franee.
Leur maison se trouve à Rennes dans la paroisse NotreDame, ao faubourg do Fougcres; eMe no possède encore
qu'une ehapello intérieure provisoire.
~~ÈCa~LBT9
nEMKES

En <8?a, deux Pères Franc~cains-tMcottets (V. p. f63),
Frères-Mineurs de t'Ëtroito Observance, vinrent prêcher a
Bourg-dcs-Comptcs une mission dont celle paroisse a garde
un profond souvenir. Une circonstance particulière en solennisa la clôture. Le cardinal Saint'Marc, archevêque de Rennes,
qui avait son cMtcau en Boarg-dcs-Co!ap!cs, vint présider
ta On do cette mission. a Les pieux résultats obtenus par les
deux religieux de Saint'Francoislui parurent tels qu'il exprima
ausaitot le dësir de les voir fonder un couvent de Mcottets
dans sa vitte arcbiépiscopalo. Un pareil vœa était digne da
c<Bur si chaud de l'archevêque de Rennes; JI connaissait te
caractère particulier des religieux auxquels il faisait appel, il
Bavait fenr infatigable dévouement aux classes laborieuses et
les services que le clergé paroissial pouvait attendre de ces
auxiliaires zélés.

Caetqces mois plus tard, au commencement de i877,
un immeuble était achète, et l'on fondait le couvent dans le
faubourg de Redon, à l'extrémité d'an quartier populeux éloigné de t'egtise paroissiale de Toussaints, habite surtout par
des ouvriers, par des gens de travail peu favorisés de la fortune. Ce sont i& toujours les premiers amis des disciples de
<

saint François

t.

B

Ce nouveau couvent fut rattaché à la province de SaintBernardin de Sienne, la seule que possèdent actuellement en
France les Pères Récollets.
Bientôt, sur tes dessins de M. Ïe chanoine Bruno, une
belle et vaste église de style roman surgit de terre; en pou
de temps, ses trois nefs se développèrent et ses grandes !ignes
de granit s'etanc~reot vers le ciel; de~à le fronton sévère do
l'édifice portait & son sommet une belle statue do saint Joseph,
choisi comme patron par les P&res. En même temps s'élevait
tout pr&s, et s'appuyant aux bas-côtés de l'église, un menas"
tëre complet avec son c!o!tre et ses cellules.
Cependant toutes ces constructions n'étaient point achcvcea
et les Récollets habitaient encore la vieitto maison qu'ils
avaient acquise en arrivant à Rennes, quand l'heure do ta
persécution sonna pour eux comme pour les Carmes.
Dès la nuit du 13 au M juillet 1880, le couvent des B~cot.
lets ftit assailli une première fois par une bande de soixante
& quatrc'vingtsvauriens. <*Apr&s avoir mis en pièces te grand
portait, ces misërabtes entrèrent dans la cour, s'armèrent do
pierres, de tuilcs, de pavés, et s'attaquèrent & la maison ellemême. Vitres, persiennes, volets, tout fut réduit en miettes,
tandis que ces tbrcenës vociféraient d'auraases menaces contre
les religieux. Ceux-ci, pendant cet Ignoble assaut, qui dura

t. KtpaMoa<fM PP. M~oM<t«tB<xaM, 0. – Qttttqoc*Mn~ttupaMMnt,tn <80~,
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trois quarts d'heure, s'étaient retirés et mis en prière dans ta
chambre du supérieur*. a
Le prétexte de cette agression sauvage était le rems que faisaient tes RécoUets de se soumettre aux décrets du 29 mars.
Aussi le 29 octobre suivant le couvent fut-it de nouveau attaqué, non plus cette fois par une plèbe éhontée,mais bien par
l'autorité civile ette-meme représentée par le commissaire de
police central. Comme chez les Carmes, les portes du couvent
des Récottets furent brisées, les cettutes furent envahies et les
religieux furent expulsés.
Avant do quitter leur couvent et après en avoir franchi la
porte, tes Bécottets, au nombre de cinq, se jetèrent aux pieda
de leur supérieur et lui demandèrent sa bénédiction, puis tous
ensembtp se dirigèrent vers une maison amie située a l'autre
extrémité de la vitte.
Mais un spectacle imposant, que n'oublieront jamais ceux
qui l'ont vu, se présenta alors ce fut une foule immense,
enthousiaste,agitant des chapeaux, des mouchoirs et criant
Vivent les Récettots! Ce cri se répercutadans tout le faubourg
de Bedon on se prolongeant jusqu'au ptacis do la Croix'de-taMission et au-deta. a Aucune expression ne peut rendre,
dit un témoin oculaire,
cette magnifique marche triomphale qui traverse alors toute la ville. On se précipite sur
le passage des Pères, on veut leur serrer les mains, toucher au moins respectueusement le bord do leurs vêtements.
On se met a genoux sur tour passage pour recevoir leur bénédiction. La joie éclate sur tous les viaagea, des tarmes sont
dans bien des yeux, et pendant tout ce temps retentit ce cri
formidable et non interrompu Vivent tes Récollets Vive la
religion t Vivent tes Pères A bas les crocheteurs La toute
est si compacte que les Pères et leurs amis sont pour ainsi
dire portés. Il faut leur frayer un passage. D
Le cortège gagne enfin to boulevard Sévigaë et l'hôtel hos<

–
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pitatier offert aux Récottets. tt Là un groupe nombreux stationnait aussi, attendant t'arrivée des Përes. Tous s'empressent pour serrer la main des confesseurs de la foi.
gri!!e est ouverte, et le P. Paul, entre le P. Joseph et
te P. Arsène, se tourne vers la foule au haut des marches du
perron. A ce moment un profond sitence se fait ces milliers
d'hommes et de femmes de toutes conditions s'agenouillent
pour recevoir la bénédiction des trois vénérables religieux.
population de Rennes n'avait amrmé
a Jamais peut-être la
sa foi, son amour pour la religion, avec cette force et cette

La

énergie'.

n

Aujourd'hui, les travaux du couvent des Récollets sont
interrompus; leur chapelle provisoire est fermée, les scellés
ayant été mis sur tes portes de ce sanctuaire par le commissaire et le Père supérieur reste seul avec quelques frères,
comme gardien de l'immeuble qui promettait de devenir un
si beau monastère!
MHÈtŒS DES 6COM8 CHB&TMEXNE8

Nous avons précédemment raconté l'origine des Frères des
Écoles Chrétiennes fandés par le vénérable Jean-Baptiste de
la Sattc (V. p. 187), et nous avons signalé les bienfaits qu'ils
répandirent avant n90 dans le peuple de nos vittes. La Révolution récompensa le dévouement des Frères par la dispersion, la prison et t'échafaud. Mais dëa que la paix revint, ces
vrais amis du peuple se réunirent de nouveau pour recommencer leur ceavre d'enseignementcharitable. Ce fut toutefois
seulement le ~7 mars i808 que le décret d'organisation de
l'Université leur rendit une existence tégate.
Présentement tes Frères des Écoles Chrétiennes possèdent
t
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dans notre archidiocese sept établissements; ceux~i sent tous
pourvus d'une petite chapette ou du moins d'un oratou'e oa
les Frères peuvent faire en commun leurs exercices religieux.
jt" el
Les établissements scolaires tenus de
Rennes.
nos jours en cette ville par les Frères appartenaientnaguère
à trois catégories distinctes.
A. J6'c<~M comniunales.
Dès le mois de mai i8M, le
Conseil municipal de Rennes, voulant rétablir dans cette
ville l'instruction populaire détruite par la Révolution, vota
4,000 ?. pour une ëco!e tenue par quatre Frères, auxquels il
se proposait de rendre la maison qui avait servi de résidence
à leurs confères du siècle dernier (V. p. 4S2). M" Enoch,
évêque de Rennes, le maire de cette ville et les chanoines Le
Forestier et Maugendre eurent à ce sujet une correspondance
active avec le supérieur général des Frères; toutefois oa dut
attendre
ans l'inauguration de t'dcolo sollicitée. Ouverte
!o-ci prospéra tellement qu'il iui fallut bientôt
en i8<P
onze Fre~~ ~t en 1840 quinze. Au mois de janvier i88i, cet
établissement, situé rue d'Échange, comprenait vingt-huit
Fr&rea dirigeant trois écoles publiques l'une en Saint-Aubin,
l'autre en Toussaints et la troisième en Notre-Dame. Les
ëtevcs, repartis en dix-neufclasses, montaientalors aa nombre
de mille deux cent trente-sept, auxquels il fallait ajouter cent
quinzo jeunes apprentis et cent six adultes fréquentant tes
cours du soir. Maigre cette prospérité,l'administration municipale n'a pas reculé devant le retrait de ces trois écoles aux
Fr&r~; elle les a centMes & des instituteurs laïques dans le
courant de J'année dernière.
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tes Frères des Écoles Chrétiennes eurent été renvoyés de
leur maison de la rue d'Échange et des écoles communales
en i8M, un comité, aussi intelligent que dévoue, N'empressa,
suivant te v~a presque unanime de la population, de créer
des écoles libres qu'il leur coniïa. M fallut d'abord trouver un
local pour loger ces pieux instituteurs les Carmes, qui ve-*

naieot peu de mois auparavant d'être expulsés de leur monastère (V. p. 600), offrirent alors aux Frères, persécutés comme
devenue déeux, une généreuse hospitalité dans leur maison
serte les Frères acceptèrent cette fraternelle proposition et
vinrent s'installer au couvent des Carmes, où ils se trouvent
présentement. De la ils dirigent deux écoles libres, l'une établie dans ce même enclos des Carmes, en la paroisse de
Notre-Dame, l'autre située sur te boulevard de la Tour-d'Auvergne, dans la paroisse de Toussaints. @
d'ÉUne troisième école libre devait s'ouvrir dans la rue
change, non loin de l'ancienne maison des Frères; mais
lorsque les bâtiments scolaires furent tout prêts recevoir
les élèves, l'administration municipale s'opposa à leur ouverture, sous prétexte qu'ils étaient trop voisins de l'école laïque.
Aussi vient.on de construire une nouvelle école libre dans la
espère
rue Saint-Yves, en la paroisse de Saint-Sauveur,et on
pouvoir l'ouvrir prochainement.
Cette école et la communauté
C..Ëco!e de SafM<-JEMHe)'.
des Frères qui la dirige sont aussi de création récente, mais
complètement distinctes des établissements qui précèdent.
Elles doivent leur existence au zèle du Comité d'Enseignement libre d'Ille-et-Vilaine, qui a fait les frais de premier
établissement, et qui pourvoit encore maintenant l'entre"
tien du personnel, du local et du mobilier. Arrivés le i"' octobre i878 au nombre de quatre, les Frères durent s'adjoindre
deux nouveaux maîtres dès l'année suivante. Cette école continue de prospérer et rend de grands services à tout le quartier de la gare, peuplé d'ouvriers; elle est située sur le boulevard Laénnec, dans la paroisse de Saint-Hétier,dont on lui
donne vulgairement le nom.
Après la Révolution, la ville de Saint3" ~atH<a!o.
Malo fut l'une des premières à rappeler les Frères des Écoles
Chrétiennes, dont elle gardait bon souvenir (V. p. 467). Aussitôt que Napoléon t"' eut rendu le décret du i7 mars 1808
qui consacrait l'existence légale de leur Institut, le maire de

Saint-Malo, M. Aug. Thomas, demanda trois Frères; mais ie
supérieur général, accablé de semblables requêtes, eut
regret de ne pouvoir les lui envoyer. Ce ne fut que quatorze
ans plus tard, le 2i mai 1822, que l'établissement projeté
fut ouvert, grâce à un legs de 696 fr. de rente fait en i8t0
par M'~ AuSray de la Gâtinais, et grâce surtout aux instances
des principaux habitants de Saint-Ilalo, tels que M. de Bizien,
maire de cette ville, l'abbé Félicité Robert de la Mennais,
M. de Chateaubriand, l'illustre auteur du G~t<e du CMs<<aMtSHte, Robert Surcouf, le célèbre corsaire, et M~ de Pressigny, alors archevêque de Besançon, jadis évêque de SaintMalo.

La nouvelle écolo, divisée en trois classes, compta dès le
début plus de deux cents élèves; mais it fallut bientôt doubler
!e personnel des maitres et multiplier les classes. Aujourd'hui, les Frères sont à Saint-Malo au nombre do seize; ils
y dirigent dix classes élémentaires, une école supérieure et
des cours du soir pour les adultes.
Ouvert le
octobre 1871, cet étaMissement
est du au zèle de M. le curé-doyen du lieu et au concours
généreux de ses paroissiens. Le Conseil municipal t'a reconnue
comme écote communale à la fin de 1872; les Frères y sont
au nombre de quatre.
5" JfarM~H~-Fet'c~aMd.
Cette paroisse doit son école
chrétienne aux pressantes instances de M~ Saint.Marc, archevêque de Rennes, du préfet dllle-et-Vilaine et des autorités
paroissiales et municipales. M°*° Doussautt du Breit fit une
fondation à ce sujet, le curé contribua largement aux frais
d'établissement, et le Conseil municipal fit le reste. Après
avoir été très-Nonssanto depuis le l"' octobre i872, date de
son ouverture, cette éeote s'est vue en 1878 l'objet de mesures
administratives particulièrement hostiles qui ont amené sa
fermeture. Mais des bienfaiteurs aussi dévoués que généreux
ont tenu à rétablir cette maison comme école libre, dirigée

~M~.

f

–

par quatre Frères.

6° J~

6yaM<M~Mï9. – Cet établissement a été fondé

vers 1876 par les soins et en grande partie aux frais du clergé
de la paroisse et de quelques personnes de la localité. C'est
une école libre ayant un pensionnat, le tout dirigé par cinq

Frères.

L'école chrétienne de SaintMéloir est due à l'initiative de la municipalité, qui pourvoit
à toutes les dépenses; le cardinal Saint-blare contribua beaucoup aussi à son établissement. Les Frères ont ouvert cette
école le 8 octobre i877 et y sont au nombre de quatre.
7° &~H<-JtMMr-~s-OM<~s.

FRÈRES DE MNSTRUCTMN CHRETIENNE

Cette congrégation d'instituteurs chrétiens est t'ceuvro de
deux prêtres bretons également dévoués Gabriel Desbayes,
curé d'Auray, et Jean-Marie Robert de la Mennais, que nous
connaissons déjà.
En i8i6, M. Deshayes réunit à Auray six pieux jeunes
gens, dans le but de les préparer à l'enseignement du peuple
des campagnes. L'année suivante, M. de la Mennais, alors
vicaire général de Saint-Brieuc, forma dans cette ville une
école toute semblable, rassemblant chez lui trois jeunes Bretons qui savaient à peine que!ques mots de français et n'ayant
d'ailleurs aucune connaissance de !'œuvro entreprise à Auray.
s Les deux petites congrégations se réunirent en i8i9;
elles prirent pour devise JMeM ~M~ et les deux fondateurs
furent reconnus tous les deux supérieurs de l'institut, avec
les mêmea attributions et les mêmes droits, a chef-d'œavro
de folie, a disait gaiement M. de la Mennais, qui n'amena
pas d'ailleurs le plus petit désaccord entre eux.
Cependant M. Deshayea ayant été nommé en i82i supérieur des Missionnaires de Saint-Laurent et des Sœurs do la
Sagesse, le poids de la direction des Frères porta surtout sur
son pieux collaborateur. Les Frères d'Auray furent,alors partagés les uns suivirent i'abM Deshayes à Saint-Laurent-sur-

Sèvre et y devinrent la souche des Frères de Saint-Gabriet,
dont la part d'action fat limitée à la rive gauche de la Loire;
les autres quittèrent Auray pour Josselin,puis pour Ploërmel.
où les Frères de Saint-Brieuc vinrent tes rejoindre a
Ploërmel devint dès tors le centre de la congrégation des
Frères de l'Instruction Chrétienne, qui fat autorisée par ordonnance royale en date du i~ mai 1823. Ce fut là que pendant trente-six ans, de 1825 à 18612, s'exerça le zèle apostolique de l'infatigable abbé de la Mennais.
Voyant que la préoccupation de ce siècle est la grave question de l'instruction et de l'éducation des masses, M. do la
Mennais prépara à Ploërmel, sans s'occuper désormais des
Frères dirigés par M. Dcshayes et complètement séparés des
siens, des instituteurs vraiment chrétiens, destinés, d'après
leurs statuts mêmes, fi faire face à toutes les exigences scolaires, dans les écoles rurales d'un seul Frère aussi bien quo
dans les pensionnats des grandes villes. M. de la Mennais
compléta ainsi l'oeuvre du vénérable de la Satte, et combla
pour la Bretagne tes lacunes de l'institution des Frères des
Ëeotes Chrétiennes, dont les membres, comme on te sait, ne
peuvent aller moins de trois, et doivent vivre partout en com-

–

–

munauté.

–

La nouvelle congrégation
a raconté M. de la Mennais
tuï-mémo eut pour but principal de fournirdes instituteurs
chrétiens à nos pauvres campagnes, si complètement dénuées
de tout moyen d'instruction, et qui, on doit le dire, en sentaient si peu l'importance. Mais pour la répandre au milieu
d'elles, il était nécessaire que les maîtres d'école inspirassent
aux familles une grande connaoce par le titre et l'habit religieux, et, de plus, que la dépense des écotes Mt très-modique t
on ne pouvait espérer le succès qu'a cette double condition.
a

t
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2. Id. Jean-Igarie de la Mennais mourut le 20 cJ~Cembfe 4880, Ploormel.
Ott*
briel Beth~e* <ta!< mort dès le M d<eembM Wt, epttt Mf~otdoonOqo'Mo partie
de M: cendres <epot<H un ~out ttee celles de M. de )t MenM!<.

On Bxa donc le traitement annuel des Frères 480 tr., mais
le curé devait donner chez lui la pension ou la leur faire, donner par nn ecclésiastique de la paroisse.
« Ce qui d'abord embarrassa le p!us, ce fut la dimcutté do
trouver dans les bourgs un local commode et assez vaste pour
contenir tous tes enfants, car bientôt ils se présentèrent en
foule; mais cet obstacle, qui paraissait insurmontable, n'arrêta pas t'œuvre, grâce aux soins et au zèle de MM. les curés.
Jls avaient pour J'école des Frères soit un bâtiment dépendant
de leur presbytère, soit leur salon même, et je me rappelle
avec attendrissement que l'un d'eux établit la classe dans sa
chambre à coucher et Ot porter son lit au grenier. Plus on
était mal, mieux tout allait c'était le bon temps', e
Mais on se mit à Mtir, et en <8M l'institut comptait en
Bretagne cent quatre-vingts établissements et cinq cents

Frères.
A la On do 1837, !e ministre de la marine proposa aux
Frères do t'tnstruction Chrétienne do leur confier les écoles
qu'it avait lo dessein de fonder dans nos colonies; ils y con-

sentirent et se chargèrent de cette oeuvre, très-beHe assuré.
ment, mais bien périHeuse.
Présentement a les Frères de Ploérmel ont des établissements à la Martinique, dans la Guadeloupe, te Sénégat et la
Guyane. Le climat meurtrier de ces contrées ne parvient
jamais à décourager !eu. dévouement et leur charité. Tantôt
sous un ciel torride, tantôt par un froid hyperboréen, tantôt
sous des plaies torrentielles, ils se mettent à la recherche des
malheureux nègres voués à de pénibles labeurs, à t'asservissement et à l'ignorance. Us les instruisent, les attirent a eux,
et bientôt leurs écoles se remplissent d'une foule auëctuease
et docile. Pendant qu'un frère surveille les classcs, un autre
s'en va de grand matin jusque dans les habitations les plus,
éloignées, avant le départ pour le travail, pour les catéchiser
<. ~mefM <~KM< par M. de la Mennaft, en <M4, ta CeKÏe MtttoMque de Paris.

et les instruire; puis il les suit dans les champs, et continue

son œuvre durant les intervalles de repos que ménage une
exploitation avide. Qu'une révolte éclate parmi les nègres, le
frère est là pour les calmer et tes ramener a la douceur et à
i'oDéissance*. a Divers écrivains racontent à
ce sujet des
traits touchants que nous regrettons vivement de ne pouvoir
reproduire ici
Mais les Frères de l'Instruction Chrétienne
ne font pas le
bien seulement dans les colonies françaises, ils le font
encore
et surtout dans notre pays. Toutes leurs écoles sont groupées

en cinq provinces, comme suit
1° La province du Midi ou do Gascogne, dont le siège est
a Lavacan, près Auch; – 2" la province de Normandie, dont
le chef.lieu est à Fters (Orne); 3" la province des Colonies,
qui comprend la plupart des colonies françaises et, de plus,
Haïti;
4" la province de l'Ouest, composée des départements du Morbihan, des Côtes-du-Nord et du Finistère;
8° la province de t'Est, renfermant les départements d'ttte'etVitaine et de la Loire-tn~rioure, plus quelques écoles dans
la Mayenne et le Maine-et-Loire, a Paris, à Orléans, etc.
La Bretagne est comprise tout entière dans ces deux
provinces de l'Ouest et de t'Est, qui tirent leur nom de leur
situation respective relativement à Ploërmel, chef-lieu et maison-mère de tout t'Institut.
Dans l'archidiocèse de Rennes les Frères de l'instruction
Chrétienne dirigent quatre-vingt-huit écoles communales,
vingt-trois écoles libres, deux cours préparatoires dans
deux collèges ecclésiastiques (a Saint-Vincent de Rennes et a
Saint-Maio),
une ctassc primaire et un cours de dessin
professionnel a l'imprimerie Oberthur, a Rennes, – un postulat ou juvênat à Livré.

–

–

–

–

<. M. HeMer, tM CM)~a«oM fdfj~tMM m ~MM, 63t.
a. Par un bref da <<" fCttief <83t, Ke M 0 solennellement tppMard et t~ot t'tn.
tUtot des Frères de no«Met)ea Chrétienne. (C'a6M Mt. <fe fo Nmtott,
par t'tuteo)dm
6osfM)pM'a(M~ p. SBO.)

Pour tenir tous ces établissementssont employés deux cent
cinquante-deux frères, instruisant environ quatorze miUe enfants, sans compter les adultes'.
Voici maintenant le tableau de ces écoles dans notre archidioeese; nous les plaçons par ordre chronologique do fonda"
tion
jt" ??M<~<!c.

École communale fondée en

frères.
a" JUot~aM6an.
frères.

1820; deux

Ëcoïe communale fondée en i82i

deux

École communale fondée en i823, puis
–Ëco!e
libre ouverte !e 4 septembre i87i;
–
trois frères; pensionnat.

3° M~<{eM.
abandonnée.

B~e. –.

4°

École communalo {ondée en <823; deux

Mres.
5" Saint-Briac.

Êcote libre <bnd<!a en 1823; cours do
–
navigation; trois frères.

6"~n<-&'fMMt. – Ëco!e

communale

fondée en 1823;

douze frères.
7" Com6oMr.

&eres.

a"

PoroH!

– Écolo communale fondée en

182~; cinq

– École creëa libre en i8SH, devenue com-

munale vers 1838; trois M'res.
9" e< j[<yj''oM~~M. – Les Frères furent appeMs a Fougères
en 182t par MM. Gaultier,curé da Saint-Léonard, Beautieu,
cure de Saint-Sulpice, et de Volloys, maire. Ils s'installèrent
d'abord sur la place du Brans, puis rue du Château, en Saint8u!pice,dans une maison que leur donna M"' Bourgeois; une
partie d'entre eux vint occuper en i8S8, près de Mgtiso
Saint-Léonard, une autre maison que leur acheta M. Ches<. MfK du tt~hono~ frère Cyprien, <op~t!e<tt (~n~ des Frères do t'h«m«!oa
Ct)t«ienne, en date du 7 novembre <86t. Noat dMoa* MO obligeance !« MnM!*
Cneotentt qui tQ~eat, concernant !« écoles tenues par a Most<g<t)oo; noM regret.
tons seulement de D'avoir po, faute do phtc, utiliser toutes tM :oMKM<mtM M«t
qo*it Meo voulu nous toMc!t.

t

nay, curé de cette paroisse. Les Frères dirigent donc deux
écoles libres à Fougeyes une en Saint-Léonard, où ils sont
sept maitres, et une en Saint-Sulpice, o& its sont six; à cha"
cune de ces écoles est annexe un pensionnat.
École communale fondée
;M" Ca~.
en i824; deux

–

frères.

~Fa9!Mf-~o~<!H.
deux frères.

– Ëcok communate fondée en 1825;

École libre fondée en I82S, devenue
communale en 1835; deux frères.
Ëco!o communale fondée
C~MHM.
une premiët fois
en <82S et interfomp'je en 1833, rendue aux Frères en 1870;
JMe~Me.

un frère.

~ô"JM<!M~. Ëco!c libre fondée en 1826, devenue con!"
munale en i842; installée dans l'ancien couvent des Ufsulines; quatre frères.
École communale fondée
~6" Maure.
en 1826; deux

–

Stores.
~7° La FasoM~.(!M.D~r<.

1826; deux frères.

– École communale fondée en

Ëeo!o communale fondée
en 1826;
–
deux frères.
49" JPazot~ea-P~MM. – École libre fondée en i826,
devenue communale
i83S; quatre MMs.
48" .M~-J~n.

en
20° ~feMon. – École communate fondée en 1827; !o feetetu- paya le frère et lui donna sa pension jusq«'eo i88S,que
le Conseil municipal prit a son compte la rétribution scolaire;
deux frères.
~M"
– École !;bM fondée en <827, devenue Mmmunaïo un peu plus tan!; deux frères.
~"j~n~c. École libre fondée en 1828, devenue com-

F~

manato; tfois frères.
La ~otMsac. École communa!o fondée en 1828; deux

–

frères.
.84''

H~. –

École communale fondée en 1829; elle fut

&rmee te 30 juin 1832 et ouverte de nouveau ïe 23 sep.
tembre 1833 comme ëco!e !!bre; en 18SO, !a mnn!c!pa!it6 !ut
a rendu !e titre d'école cotomunate; pensionnat; cours supe-

rieur; quato~e &&fes.
Fa~M.

Mres.

–

École communale tbndëe co 1830; trois

Ëco!e libre fondée en i832; cours de na–
f!ga<ioo; 8!x Mrea.
Ëco!e commanaîe fondée eo 1833; douze
~7°
–
Mft.8.
S6" CaHM~.
Jïc~oM.

,?S'' F~M~M<-JS'Ho~o<. – École communale fondée en

~3, devenue libre en 1878; <Mia Mfes.

Éco!c libre tomMa en i834, devenue corn–
munate en 1836; deux Mrea.
30<' F~Mr<MM. – École communale fondée en 1834; <MÎs

29' CpMOM.

Myes.

~~ae. '–

École tbodeo en 1834 e! inteH'ompMe en
1839, retabne comme ecote commanate en <887; doux Mres.
École communale fondée en 1834 et fett~a
~JMM~ac.
aux FrcMS oamM ans p!M tard; ~co!o !!bre fondée en <8S7,
ttanatbfmee en école communate en i87i; deux Mfea.
3y J~ CAop~-CAoMM~. Écoïo communale ïondëe en
<830; doux Mrcs.
Pa~tpant. École communale <bndeo vers 1836; deux

<

–
Mrea.
35" .ye~on. – Éeo!o communale ~nd~e en 1837; un
&€M.
~J~ae-.M<M'MM. – ~o!8 eommunaîo tbndëe en 1839;
<Mfea.
quatre

37" CMteaM&oMt~.

un MM.

~tMac.

Mre.

–

– Ëco!o communale <bndeo en <8<3;

École communa!c fondée en

–

iM6;

u~

Ëco!o libre ~badeo en 1847, deve39" ~Mt-Cr~o~.
nue communate t'annee suivante; no MM.

40"C<!M~ – Ëco!e eommucate &Bd~e en <847; deux
Mrea.

4~ ~H<-CoM~m&. – École eommaaaïe fbod~e en

deux Mres.

1848;

4~ N~tttM. –

École libre et pen~oonat food<!a dans !a
paroisse dû Notre-Dame en <848, sur <a promenade do Tha*
bar; cours Boperieur; neuf Mres.
Ëco!e communale fondée
43<' Bf~H.
eo 1849; an &erc.
4~ CM(pr~. École libre fondée en 1849, devenue corn<auna!e co <86i; deux Mres.
~5" BoM~~f~.
Ëco!e communale fondée
en i8SO; uo

–

–

–

frère.

4C'FMcA<tfd.

Mre.

– École

communale fondée eo <8Sh

Mn

École communale fondée
–
co i8S<; on frère.
Ëeoie
48" J<tM~.

47" <7<nM.

comtOtmato fondée en i8Si

trois

– Ëco!o communato fondée en <8~

deux

Mrea; oratoire.
49" ~MMt~.

Mrca.

~o~.

Ëcote libre fondée
par !e c!ergo en i8~;
pensionnat; c!nq Mrca.
5~"
m~~Mr-~HM. – École commonate <bnddo co
<8S2; deux Mrcs.
~eo!c comtouoate fondée
&3" ~Md~aM.
co <8S3: on
SO*

–

MM.

53° ~t!t..ScH<MM9.
wn

Mro.

54" PMtan.
&~Ma.

– Ëcote comtoaoatc <bMdeo eo i8S<;

–. Ëcote

Êco!o coomuoate

S5" ~fodotMf.

tMrca.

66' ~MMM.
Mre.

communale fondée en i8S8; deux

–

~ad~ 00

~2; deux

Ëeo!e eommana!c OMdde
ea 1832; un

~~Ht-J~egtM~d~o~Mdc.ËM!e eommanate tbndée
en

~3; un <MM.

Ëco!e libre fondée
en i8S3, devenue
–
communate peu âpres; deux Mrea.
58* P~tOMMMtc.
59* CuMen.

&erea.

– ~oïe eommunate fondée en 1853; deux

60~ OHM<~e.

Ëcete libre

fondée en

i8M,

communale en I8S6; un &&re.
6~"CM<MMn~
Ëcoïe communale fondée

–

~ere.

en }8S4: un

6~ ~H<-OHeM. – École communale fondée en

Mre.

École libre fondée
–
en
M68 dans ïcs bât:mema
63~ Dot.

de l'ancien

un Mrc.
65"

~t ~oM~re.

<8S4; un

I8SS, établie depuis
coM&ge

frerca.

~a~t-~M~ac.

devenue

de Do!; quatre

Ëco!e communale fondée
en <888;

– ~co!e communale fondée
en i8SS;

pensionnat; quatre Mres.
66°

~atH~ar~.

deux Mres.

– Ëco!o communalo (bnd~o
en i8S6;

67"~ ~OK.dM.J~e. – ~cote communale fondée en i8~0;

un ~Mt.
68° ~a~fe~HMe.<!M)-a<ttc. – Ëco!e communale tbad~
en 4887; un ~re.

69°~~MM<.

~rea.
70"

~M<.

École communale

MM8.
711

Ditis.

– Ëce!e commuuato fondée en i887; deux

École Mbre fondée

<bad<SQ

en i8S7; deux

en i888, devenue commu-

na!c dès janvier <839; trois Mrea.
7~ ~Me. Ëcoto communale ibud~e en i8S9; frère.
7~PM. ËMie libre fondée en 18~ devenueun
commu.
Ma!e en 1871 trois Mrea.
7~" CosM~
Ë<:o!e communale fondée
en i8S9; un frère.
7~ Ae ~AcM. Ëcote communale fondée
en <8S9; un

–

–
–

Mre.

–

Ëco!e libre ~adëe en
.M.
munate ea <872; un Mre.
76*

77" ~oM~CotMptM.

devenue com-

Ëco!e libre tbndëe en i86i

deux Mfes.
78*

i86i,

~M-MMs-~ont~. – École libre fondée en 1863;

deux Mres.
79" Ae

~pr. – École

!ibM fondée en 1863, devenue

co!nmuoa!e en i878; deux Mres.
Ëcote libre fondée en
J5!rtT~.

–
munato en 1866;
M"

i8M, devenue cem-

an MFe.

~~M.~o&

Mre.

– Ëeo!e libre fondée en

1864; on

SS~Zt~ –. École libre fondée en 1864; postulat on jnv<~

nat créé en M76;

MM8.
83"~ft!<!a~. École commanato fondée en 1865; nn frère.
École libre ~ndëe en 1866; doux Mres.
N4° ~RaMM~.
85" .Sa<M<-6ertna)M-dM-f)net.<– École communale fondée
<fo!a

–

–

en 1868; nn Mre.
N6"

jE<t

Éeo!e libre <bndde en M67; pension–
sup~Heot'; neuf tf&res.

CMercAe.

nat cours
N7" ~fOM~M.

École libre <bod~e en 1868; un Mre.
–
M" .ya~n~JM' – École Mbre fondée en 1868, devenue
communatc
1872;
MM.
en
on
89" .SMt«<.J!Mm<.Mf-f~nc.
en 1868; on frère.

Cont~. –'

– École communale ~ndëo

Ëco!<! <:oattaana!e fondée

Mro.

ea 1868; on

M" i-a~Mp~. – Ëcote communale fondée en 1868; on

MM.

aS!~<MHQt<MH.

– Ëeo!o communale fondée en i869; deux

Mfes.
M" .SfatHt-P~e-dc-P~WM. École eommonate fbndëo
en 1869; deux Mrea.
Ëco!c nbre fondée en <870; on Mro.
M" PoH~an.
90" J~oMac. Ëeo!e communale fondée en 1870; on Mre.

–

–

–

96" &nn<-JMec.

frères.
97*

– École libre fondée en

i87i

quatre

J~o~HM. – École libre fondée en i872, devenue

communale en 1874; deux frères.
École tibre fondée en 1872; un Mf3.
98* CM~tMH.
École communale fondée en i872; deux frères.
99"
400" .STatMt-~MH. – Ëcoïe communale <bndée en 1873;
un frère.
École communale fondée en <873;
404° .BeHneMM~tt.
deux fferes.
Ëco~ libre fbndéo en <873; un frère.
403" ~"oo.
403° Jot?~. – École communale fondée en 1874; un
frère.
École libre fondée en <874, devenue
404" F~Mt~M~.
communale en 187S; un frère.
Ëcoïe communale fondée en I87S; deux
405" ~<MMt<

–

frères.

–

40~ ~t~.

École libre fondée en 1875; deux Mres.
–
Écolo libre fondée
407" Trans.
i87o; deux frères.

<
408" te CA<!<cM~f.
deux frères.

–

en
Ëeo!e communale (bndëe en i878;

École libre fondée en <878; un <Mfe.
École communale fondée en i876;
440" ~b~ane~.
un frère.
444" Cartirou. –. Ëcote communale fondée en i877; un
frèro.
409" Ylsseiche.

–
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ADOBATMN pmpJË~OBt.M (DAMES DE L')

Les Dames des Sacfds-Ceemfa de Jdaua et do Mar:o, plus
connues aoaa le nom de Dames de l'Adoration perpëtueMe,

forment une congrégation non autorisée, régulièrement
consthaëe en i8<M, et ayant sa BMMMt-m~e a Par!a,
ruo de

Picpus.
a Né sous la <~g!me de la Terreur, cet Institut eut pour
herceau la ville de Poitiers. Les pieux fondateurs
conçurent
le ptan de la congrdgatîoa d'apr~a les heso!ns de
cea temps
de malheurs et do ruines. La réparation et l'enseignement
sont te double but qu'ils voulurent atteindfe en se dévoMaot
a l'adoration perpétuelle de jour et de nuit et a l'éducation
de la jeunesse, notamment celle des estants pauvres 1.
a

<. M. BeH<t, tM CM~aMoM M<~t<M« fMs<~ 49t.
<a

La maison-mère fut fondée à Paris dès 1804; ? et partout
où elles sont établies, les Dames des Sacrés-Cœurs t tiennent
a leurs frais une école gratuite pour les enfants pauvres et
admettent aussi gratuitement, selon leurs ressources, dans

leurs pensionnats et leurs externats, des enfants appartenant
à des familles honorables, mais dont la fortune ne répond
pas à la naissance'. »
Outre leurs maisons fondées en France, les Dames de
l'Adoration perpétuelle ont des établissements dans l'Amérique
du Sud et dans t'Océanie, où elles se dévouent tout spécialement à l'instruction gratuite des enfants pauvres.
Ces religieuses ont deux maisons dans t'archidiocèse de
Rennes.
Les Dames des Sacrés-Cœurs de Jésus et de
Rennes.
Marie vinrent en cette ville en i8i9 et achetèrent les anciens
bâtiments du monastère des Carmélites (V. p. i9i), mais dès
l'année suivante elles reconnurent la dinicutté pour elles de
s'installer convenablement dans ce vieux couvent, et elles le
revendirentaussitôt. Elles firent alors l'acquisition de l'ancien
Hôtel des Demoiselles ou maison de l'Enfant-Jésus, situé dans
le faubourg d'Antrain (V. p. 44i). C'est encore là, dans la
paroisse de Saint-Aubin, qu'elles habitent maintenant. Elles
y ont un pensionnat et une école de petites filles pauvres;
leur chapelle, construite vers i840, n'a guère de caractère
arcbitecturat.
2" Saint-Servan. Lorsque les Ursulines eurent abandonné
l'ancien monastère des RécoUets, si~ué a Saint-Servan (Voy.
p. 233), les Dames des Sacrés-Cœurs firent l'achat d6 ces
bâtiments et y fondèrent un établissement qui existe encore;
elles ont, comme nous t'avons dit (p. i69), agrandi la maison
et restauré la chapelle, dédiée maintenant à Notre-Dame-dela-Paix. Elles tiennent en ce tien un pensionnat de jeunes
filles et une école d'enfants pauvres. Le public continue d'a~<. M.

Mter, La CM~aMoM <re«~tMMes ffaxM, 434.

peler leur maison Sainte-Anne, en souvenir des Ursulines
qui, après la Révolution, y transférèrent leur communauté
de Saint-Mato, dédiée à sainte Anne.
BON-SECOURS (SOEOM DU)

Cette congrégation fut fondée dans le diocèse de Troyes par
M. l'abbé Paul Millet, vicaire à Arcis-sur-Aube et desservant
de Villette. Dans l'exercice du saint ministère paroissial, ce
digne prêtre s'éprit de compassion pour les pauvres malades
privés de soins convenables. Après avoir réfléchi et prié beaucoup, il jeta les yeux autour de lui et communiqua ses pensées à quelques âmes pieuses et généreuses. Ainsi se forma
en 1840, Arcis, le petit'noyau des Sœurs du Bon-Secours.
Le 24 février 1843, M"" de Séguin des Hons approuva, par
décision épiscopale, l'Institut naissant.
Dès le 24 octobre de la même année, le zété fondateur
transporta à Troyes sa petite colonie, et le 38 septembre 1844
eut lieu une cérémonie religieuse comprenant dix professions
et six vétures. Le lendemain, soeur Augustin, de pieuse mémoire, fut établie régulièrement supérieure de la nouvelle
communauté. Dès lors la maison-mère fut nxée à Troyes et
celle d'Arcis fut mise sous sa dépendance.
Le but que se propose cette congrégation est le soin des
malades à domicile; les sœurs s'occupent des malades de
toutes les classes de la société et à quelque religion qu'ils
puissent appartenir; les rétributions offertes pour leurs soins
sont facultatives aux familles qui les demandent, mais les
sœurs ne peuvent rien exiger d'eltes-mêmes. Cette gratuité
absolue des soins est un des caractères distinctifs de l'association.
Les fondations des Sœurs du Bon-Secours commencèrent
dès i846, et depuis cette époque la congrégation a ouvert
cent seize établissements. Le Souverain-Pontifea daigné ap-

prouver l'Institut par décret da 16 mars <8T7, et le gouver.
nement t'avait autorisé des le i4 août i8S2'.
La congrégation du Bon-Secours de Troyes ne
NcHtMa.
possède dans notre diocèse qu'une maison fondée à Rennes,
le i8 juillet i876. Les soeurs de la maison de Vannes étaient
auparavant appelées souvent à Rennes par plusieurs familles
qui désiraient tes voir s'étaMir dans cette ville. M. de la Morlais en parla au cardinal Saint-Marc, qui approuva volontiers
leur établissement chez nous. Les sœurs se Qxèrent dans la
paroisse de Toussaints, très-populeuse, et ayant par suite
beaucoup de pauvres. Elles y occupent un simple appartement
de la rue de t'Ëcote-de-Médccine, où elles ont un petit oratoire mais elles se rendent pour les offices religieux à l'église
de la paroisse.
CARMËUTE8

Le Carme! moderne n'a point de maison-mère; chacun de
ses membres aime a vénérer le beï~au de l'Ordre en France
dans le premier couvent fondé à Paris en 1604 par les religieuses espagnoles filles et compagnes de sainte Thérèse. Unis
entre eux par les mêmes règles et les liens de la charité que
resserrent de fréquents rapports, les monastères du Carmel
sont sous l'obéissance immédiate de leurs ëveques respectif
et ne forment en France qu'une grande tamitte.
Les Carmélites n'ont jamais possédé dans notre
.BcnMM.
diocèse qu'un monastère, situé à Rennes; nous avons dit que
la Révolution les en chassa (V. p. i9i). Revenues de nos
jours en cette ville, elles y ont fondé une nouvelle maison
en voici l'historique et la description en quelques mots, d'après une intéressante Notice MM. qu'on a bien voulu nous
remettre et qui nous semble sumsamment complète. Nous
4.

Notice AMM'. sur Pmt*8<tMtien MH)et, fondaleurde

SetonK.

la toos~ttoo du Bon.

ajouterons seulement que, d'après M. KeMer, les Carméutes
étaient en 1880, à Rennes, au nombre de soixante-cinq.
a En iMi, les Révérendes Mères Carmélites de Troyes,
cédant aux instances de pieux et respectables ecclésiastiques,
avaient tenté une fondation à Brienne-le-Château,dans le
même diocèse. Mais après seize années d'efforts persévérants
pour s'y maintenir, elles durent en reconnaître l'impossibilité
et songer à transférerailleurs la communauté. Par l'entremise
de la Révérende Mère prieure de Tours, l'autorisation de s'établir à Rennes fut sollicitée de M~ Saint-Marc, alors archevêque de cette ville. Le prélat accueillit cette demande avec
une grande bienveillance, et dès lors ne cessa plus de donner
en toute occasion les marques d'un paternel intérêt à cette
communauté si éprouvée.
La translation eut lieu en i8S7. Les religieuses firent
l'acquisition au faubourg de Paris d'un terrain et d'anciens
bâtiments dont une partie avait été tout récemment détruite
par un incendie. C'est là qu'elles s'établirent d'abord, attendant de la bonté divine les moyens de poursuivreleur œuvre.
La Providence ne leur fit pas défaut, et par l'intermédiairede
coeurs nobles et généreux, comme en sait produire la terre de
Bretagne, elle leur procura des secours suffisants pour permettre de bâtir d'abord une chapelle, puis un monastère régulier. M. le chanoine Brune voulut bien donner les plans et
prendre !ui-même la direction des travaux avec un dévouement qui lui a acquis des droits inaliénables à la reconnaissance des uMes de sainte Thérèse.
« Les bâtiments du monastère se composent s d'une chapelle construite en i86i, dans !e style ogival primitif; elle
est d'un aspect simple, gracieux et tout à fait monastique;
M~ Saint-Marc en fit la bénédiction le 6 août 1862, sous le
vocable de la Sainte Famille;
et d'un cîoitre dont les arcades en ogives entourent un préau carré au centre duquel
s'élève un calvaire en granit de Kerinan. Ce cioitre donne
entrée dans toutes les pièces importantes du rez-de-chaussée

le chœur des jreHgieuses, dont la grille s'ouvre au côté gauche
de i'autet majeur, le réfectoire, le chapitre, etc., et les sacris.
tiea situées au côté opposé au chœur et surmontées de rinBfmerie et d'une tribune ayant vue sur le sanctuaire.Enun des
ee!!aies occupent en grande partie le premier étage.
a Une cour plantée d'arbustes et de Heurs précède la chapelle et l'entrée du monastère, qu'entoure un vaste jardin
renfermant des ermitages dédiés à différents saints, et protégé
de murs élevés qui forment clôture. »
CAMtËUTES DAVRAKCHE8

L'Institut des Sœurs du Tiers-Ordre de Notre-Dame du
Moot-CarmeÏ a été étaNi à Avranches en 1686 par les soins
de M~ Froulay de Tessé, alors éveque de cette ville, avec
J'aide de M. Fleury, vicaire à Saint-Paul do Paris.
Ces soeurs furent d'abord connues sous le nom de Maltresses des Écoïes charitables de l'Enfant-Jésus.
Deux seulement furent à l'origine appetées a Avrancbes,
mais leur nombre s'accrut bientôt et devint même coasidé"
rable dès le principe, elles reçurent a leur école plus de deux
cents enfants.
En i703, ces religieuses adoptèrent la règle du Tiers'Ordro
du Mont-Carmet et prirent alors le nom de Sœurs de Notre.
Dame du Mont'Carme!. Ce changement eut lieu à l'instigation
d'un saint prêtre nommé Jean Dubois et avec l'approbation
d'un prélat breton, M~ do Coëtanfao, évcque d'Avranches
Les soeurs se répandirent ensuite dans un très-grand nombre
de paroisses, se consacrant entièrement à l'instruction des
enfants. La Révolution ferma leurs maisons, mais quand de
meilleurs jours commencèrent à luire, les Carmélites d'Avrancbes rouvrirent quelques-unes de leurs écoles. Un don
tout providentiel vint à leur secours un brillant ouicier de
marine, M. Verdun de la Creane, touché au récit du bien que
faisaient ces bonnes aceura et de cetui qu'eues étaient appe-

Mes à faire s! on

leur venait en aide; fonda une rente en

faveur de leurs établissements. Encouragées par ce bienfait,
les mères de la congrégation se vouèrent avec un nouveau
zèle à former des sœurs pour l'Institut.
Depuis cette époque, les CarméHtes d'Avranches ont pris
beaucoup d'extension, et elles dirigent aujourd'hui plus de
trois cents écoles. Le gouvernement leur a eonBé un cours
normal et a reconnu leur congrégation, par décret en date du
23 octobre d852, comme congrégation hospitalière et ensei..
gnante avec supérieure générale. L'institut comprend, en
effet, maintenant des institutrices et des garde-malades; en
outre, la plupart des sceurs institutrices donnent gratuitement
des soins aux malades dans l'intervalle des ctasses*.
Voici quels sont les établissements possédés par les Carmélites d'Avranches dans l'archidiocèse de Rennes s

jf~o)H<-C~f~tn~!M&a!d<. – Éco!e de

OMea;

salle

d'asi!e; soin des malades.
École de filles.
.8" FaM~M.
École de filles.
3" Cow&oMWtM.

–

–

–

Ëco!e de filles.
4" Domp~t'fa-<fM-CAe<M<M.
École mixte.
5" Forges.
Ëeote de filles.
6° Le fet~.
7° JtfoM<MMS-aMf-jP~otMc. JÉcoïe de nHes.
8" JMoM~aMM. – École mixte.
Ëeo!e de n!!es; sein des malades.
~<Me~
40" ~a<M<-WQf<t''<(M'-CeM<MKoa. Ëcole do filles.
Ëco!e de uttes.
jt4" ~a<H<-P<~t.

–

9"

–

–

CHAN!T~ (HU.ES

M

LA)

Les pieuses Filles de saint Vincent-de-Paut, que nous avons
déjà trouvées établies.avant la Révolution dans plusieurs de
<. tfo«M <tM. <M. '– M. KeUetr, f« CM~r~a((Mt KM~fottMM

fM~ «K~

¡

nos paroisses (V. p. 193), possèdent actuellement dans !'arçhidiocèse de Rennes les maisons suivantes
t
Domo~M~. – Maison de charité ou miséricorde fondée

en 18S8. On appelle miséricordes, dans la congrégation des
Filles de la Charité, les établissements ayant pour but les
œuvres de jeunesse, classes et ouvroirs, et le soulagement des
pauvres a domicile
Fougères.
Le Bureau de bienfaisance de cette vith
y appela tes Filles de la Charité en 1853, pour visiter les
familles pauvres et distribuer des secours aux indigents. Elles
s'instaUerent en arrivant dans une maison construite
sur h
tour de l'ancien Hôtel-Dieu et précédemment occupée par le
chapelain de Saint-Nico!as. Mais en 1857, M" de Kersaiaun
disposa en leur faveur do son hôtel situé rue Chateaubriand,
paroisse de SainULéonard, et les bonnes religieuses demeu.
y
rent depuis lors. A !'intérieur de leur établissement se trouve
une petite chapelle qui a été héoito en 1857 2.
3" CMercAe
Les Filles de la Charité oceupent depuis 1877 l'hôpital Saint-Jean de la Guerche. (V. p. 288.)
Ëco!e mixte et miséricorde fbndéea 1862.
4" J~MMKtt.
en
5" Redon.
Maison do charité ou miséricorde fondée
en
1844; chapelle.
6" ~etMMa. <- Les Filles de la Charité ont quatre établissemonts en cetie ville
– JVo~Mte Asi!e d'aIMnéa de Saint-Méeo; les
soeurs y ont été appelées-en 1847.
'– jvo~e-Dame Orphelinat de garçons fondé en
18SO, près de l'institution Saini-Viacent-de-Paah
par Monseigneur Saint-Marc; chapelle bénite par M" Place le 2 ?-

2°

–

–

–

~t.

vrier 1879~

de

~oMee
MMp!t~,
a.
<. M.
te< ct*!Mn<
maisons des
de* <f<
Mte)Safat.M)ao~
<fe
de h ChMiM.
<M. B~.
tw les

parofo.

2. M. UauplUl!,
Poughtf.
Pott~M.
nus. de
8. Dans cette meme paroisso de Notre-Dame, les Filles de la Charité <'<tt(apt!ent
aussi MtnH869 dM dOteno* et de h thapeMe de h prttM ~ft<mttt<ah.

~n
–
i673 (V. i94);
C.

Bureau de charité fondé e~
orphelinat de Cites, ouvroir; visite des ma.

S<MM<S?aMpM<r

p.

tades; chapelle.

–

D.
Na~t-~MMe Hôpital militaire; les
sœurs y
sont entrées en i8S8; chapelle.
7" &!tt!<a~.
Les Filles de la Charité ont deux établissements dans cette ville

–

d.

Maison de charité fondée en

i6M

(V. p.

i9f). Les

sœurs y ont maintenant deux écoles gratuites de Sites; leur

chapelle est dédiée au Sacré-Cœur
B. Maison de retraite et orphelinat de nttes au Rocher.
Cet établissement, situé en Saint-Servan, mais dépendant de
Saint-Ma!o pour le spirituel, fut fondé
en 1823 par M. Hay,
vicaire à Saint-Malo, et M"" Duguen. La chapelle, dédiée a
FAssomption do la Sainte'Vierge, fut bénite le 3 mai 1827.
Les Fines de la Charité furent appelées
en cette maison en
i8M, et en 1874 !e Rocher fut cédé à la cure de Saint-Mato
à condition que le curé continuerait d'y élever les orphelines
pauvres do sa paroisse. Les exercices des retraites y sont iaits
par tes Lazaristes de Rennes~.
8<Ht-m'M. Maison fondée en i6M (V. p. i94); hopitat, orphelinat, salle d'asite; chapelie bénite le 2S novembre
i8S3 par le R. P. Ëtienne, supérieur général des Lazaristes.
9" jMronc~et
Maison do charité et éeote mixte fondées en M68.
Vitré.
Maison de charité fondée en i787 dans la
paroisse de Notre'Dame (V. p. 20i); orphelinat établi
en i8i3
dans to mémo établissement; celui-ci contient,
en outre, un
ouvroir depuis 1867 et occupe une douzaine do religieuses.

–

–

–

t
h

t9T, il y eo MafMion ontM h maiaon <ha)!<e ea <7<9 par M" Je
Coetqnen M< Filles de
ChM:M et
maison de tt)M!M thé ruo MMpeha!t. Cette
dernière maison n'< jamais appartenu
au Filles do M!nt ~ntent.de.fmh connue
sous te nom de la ProeMeaM, elle fat fen~e vers
M'" Ottdht dtt FtM, dame
de ehMitede S<!nt.M<to, et «t actuellement d!t!g<o par
de MtiKo, cernent
<.

A 1. page

h

ma

dame de charité.

2. N~. paro<!<. M. do 6a<)tMofo.

par

?"

En peu de temps une chapelle, construite dans le style renaissance, s'étevera à côté du curieux hôtel du xv~ siècle
qu'habitent ces saintes filles.
CHAMTË DE N..D. D'ËVRON (SOECR8 DE LA)

La congrégation des Sœurs d'Évron a été fondée par une
pieuse veuve, M'°~Thutard, en i682; son but spécial est l'instruction de la jeunesse et te soin des malades; elle a été
autorisée le 13 novembre 1810. EUe se compose actuellement
de dix-huit cents sceurs professes, converses et novices, qui
tiennent, outr
ïnaison-mere d'Ëvren au diocèse de Laval,
trois cent trente-sept établissements répartis comme il suits
cent soixante-dix-huitau diocèse de Lava!, cent trente-et-un
au diocèse du Mans, huit au diocèse de Séez, neuf M. diocèse
d'Angers, cinq en l'archidiocèse de Rennes, trois au diocèse
de B!ois, deux au diocèse de Chartres et un au diocèse de
Versailles
Voici les maisons que possède chez nous cette congrégation

École de filles et salle d'asile.
–
École de filles.
2" J~zoM~-dM-~ert
~n<MMH.

–

5" le Pertfe. – École de filles.
4° et 5" ~oM~ca.
Deux établissements dans la paroisse
de Saiat-Leonard s
Maison Saint-Joseph. Après la Révolution, M' Duval, ancienne religieuse do la congrégation des Gigonnes, ci
M"' Sainte-Taéreso, ancienne Urbaniste, ouvrirent une ~co!e
pour les filles sur la place du Brûtia. Mja âgées, elles firent
venir en 1816, pour les seconder, trois religieuses de la congrégation d'Évron, auxquelles elles s'associèrent. Peu après,
sur la demande de M. Gaultier, curé de Saint-Léonard, la

–

–

t. Jfe«M AM. tM.

– M. KoUe~ to COn~aMeM MM~MMm fMXM, MO.

Communauté de ville accorda ces bonnes filles
une partie
des bâtiments de l'ancien couvent des UrsuMnes, et
notam"
ment la chapelle de ce monastère. Les Sœurs d'Évron s'y
instan&rent au mois de mai 1817, et M"" Duval s'empressa
de faire restaurer la chapelle, abandonnée 1792. (V. 231.)
en
p.
Cet établissement, connu sous le nom de Saint-Joseph,
patron de la chapelle, a été considérab!emeot augmenté de
nos jours; il s'y trouve maintenant un nombreux pensionnat,
une école de filles et une salle d'asile.
Maison de Retraite. En i82S, M. Gaultier, curé da
Saint-Léonard, secondé par que!qaes
personnes pieuses, acheta
ce qui restait debout de l'ancien couvent des Récollets (Voy.
p. 163) et en fit une maison de retraite.
La vieille chapelle, convenaNement restaurée, fut solennellement bénite le
décembre i827, sous !e vocable do
Sainte Marie refuge des pêcheurs, ou Notre-Dame-de-Misericorde on lui donna pour second patron saint François d'Assise, en souvenir des religieux qui t'avaient bâtie, et dès le
lendemain s'ouvrit la première retraite.
Les Sœurs de la Charité d'Ëvron administrentactuellement
cette maison; à t'œuvre des retraites elles ont joint
un ou-

vroir'.
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Cette congrégation a été fondée & Vannes
en i803 par
M' MoM do Cbamptatreux, née Marie-Louise-Ëtisabeth do
Lamoignon. Cette dame vint en Bretagne 1'1 t'instigation do
M~ Maynaud do Pancemont, nommé évêque do Vannes
par !e
premier consul; le prélat, qui dirigeait & Paris M" MoM~
songea 1'1utiliser pour le Bieu de son diocèse le zèle admirable et les vues bienfaisantes do sa pénitente; c'est ainsi
<. M. HmtiM<, B~. paM.tM. <M. do Safnt.M~MHt

fo~Mt.

que la pieuse femme fat amenée à fonder à Vannes un établissement qui semblait d'abord devoir naltre à Paris.
M" Motë avait connu par expérience toutes les borreurs de
la Révolution; elle avait vu son mari mourir sur t'éehafaud,
elle avait elle-même été jetée en prison avec ses enfants pendant la Terreur, et elle avait ainsi envisagé de près la mort.
Aussi tes crimes que la France avait commis à cette terrible
époque, l'immense réparation que demandaient tant de forfaits, mirent-ils au cœur de cette fervente chrétienne le besoin
de s'immoler pour obtenir de Dieu le pardon de son pays.
Comme les écrits de M* Mêlé le prouvent chaque page,
t'œuvre qu'elle se proposa fut une œuvre do pénitence et de
réparation
M" Moté s'immola donc complètement; elle quitta son
pays, son magnifique cb&teau de Champlàtreux et son hôtel
de Paris; elle dit adieu
enfants, après avoir pourvu à
leur sort, et elle vint en cette Bretagne, que Paris regardait
alors comme une contrée sauvage et déserte, où elle n'avait
ni parents, ni amis, ni fortune.
Arrivée à Vannes, M"' Moté acheta en cette ville tes bâtimonts do l'ancienne communauté du Père-Éternel et elle y
fonda la congrégation des Sœurs do la Charité de SaintLouis elle en devint la supérieure générale et prit la nom
de mère Saint-Louis.
Le but de cet Institut est, comme nous venons de le dire,
l'expiation et la réparation des crimes commis en France pendant la Révolution. Les œuvres sont l'éducation des eMbnts,
et surtout des enfanta pauvres, les retraites, les prières et les
pénitences pour ta conversion des pécheurs.
La congrégation reçut l'approbation du premier consul le
17 septembre 1804 et fut reconnue par ordonnance royale en
date du 21 mars i8i6. Elle a été approuvée par le Saint-Siège
en 1840. Elle se compose aujourd'hui d'environ deux cents

ses
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religieuses, réparties en une douzaine d'établissements, dont
la maison-mère est le Pere-Ëtemet, & Vannes. Dans Farch:~
diocèse de Rennes, elle possède seulement deux maisons,

Ptécb&tet et Paimpont.
PMcM~t.
Vers iMS, M. LoMer, recteur de PïécMte!,
se mit en rapport avec la fondatrice des Soeurs de la Charité

–

de Saint-Louis. H lui fit connaîtrequ'une âme pieuse, M"~ Giïfard, mettait au service de la congrégation
une maison avec
se~ dépendances, située au bourg de PiëcMte!, et offrait encore de subvenir aux frais d'inslaltation des sœurs. Par un
heureux effet de la volonté divine, cette maison était l'ancien
prieure des Bénédictins, fondé par les disciples de saint Convoyon au axe siècle (V. tome Il, p. 2H), le Seigneur semblait
ainsi vouloir que ce fat toujours une demeure de paix
et de
prière. Le 14 septembre i8i6, le nouvel établissement fut
définitivement constitué. La mère Saint-Louis conduisit
y
elle-méme quatre religieuses, deux
soeurs do chœur et deux
oblates. La première supérieure de PtécMtet fut la mère
Sainte-June, qui succéda plus tard a la fondatrice dans 10

gouvernement généra! de la congrégation t.
Pendant longtemps les sœurs de Héehâtet
se bornèrent à
élever, instruire et former au travail de petites filles
pauvres,
soit
reçues
comme internes, soit comme externes. Mais en
1864 M. Be!!amy, curé de Piéchatet et supérieur de la
com.
munauté, conçut le projet d'y établir des retraites a l'instar
de celles de la maison d'Auray. L'établissement fut alors
agrandi par les soins et aux frais du bon curé;
une chapelle, ayant pour patronne la Três-Sainte Vierge,
sous le
titre de l'Immaculée-Conception, fut bâtie
par M. Saint-Mare;
enfin, les Missionnaires diocésains vinrent prêcher les
prémieres retraites en i866.
Toutefois, la bénédiction solennelle de la nouvelle chapelle
du couvent de PMcMte! n'eut lieu
juin iBM; et!o
que le

1
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fut faite par

BéceL éveque de Vannes, en présence de
M'* Saint-Marc, archevêque de Rennes, d'un nombreux ctergd
et d'une foule immense. Depuis lors, t'œuvre des retraites se
continue à Ptéchâtet; nulle part ailleurs on ne trouve mieux
ta solitude profonde et le recueillement partait que Nécessitent ces pieux exercices. Rien de plus beau, par exemple,
qu'une procession de retraitants sur l'admirable levée do
couvent, promenade sans rivale dans tous les alentours, o&
la grandeur pittoresque du paysage s'unit aux intéressants
travaux d'art entrepris d'abord par le charitable M. Lohier,
puis continués par te clergé de Ptéchatet. Là
se trouvent
de charmantes stations de piété la grotte de Lourdes,
parfaitement imitée, l'oratoire de saint Joseph, et surtout le
gracieux édicule de Notre-Dame de la Satette. Tous ces petits
monuments, jetés avec art dans les rochers, au-dessus do
cours majestueux de la Vilaine, font de la communauté de
PMchâte!

et

M<"

de ses dépendances une de nos plus

intérêt

santes maisons religieuses.
S" FoMMpoM<.
M. Fourmont, recteur ~e cette paroisse,
y
appela les Sœurs de la Charité de Saint-~uis
pour instruire
tes petites uttes; elles arrivèrent à Paimpon! le
mai 1846,
au nombre de quatre, trois soeurs de ehœm et une oblate.
Elles s'établirent dans une partie de l'ancienne abbaye des
Génovéfains (V. tome Il, p. 676). Les commencements de la
fondation furent rudes et laborieux, mais le Seigneur était
tout près d'un de leurs appartements les sœurs pénétraient
dans la tribune de t'cgtiso paroissiale.
L'établissement de Paimpont fut créé
comme école libre de
filles, mais en i8S$ il est devenu communal.

f

FMKCtSCAtNES M CALAIS
<

La congrégation des Franciscaines, dont la maison-mere
est à Gâtais, date, dans sa forme actuelle, de i8o2, époque à
laquello s'opéra, sous les ordrea do t'évequa d'Arras, la fusion

de sept maisons de Franciscaines existant dans son diocèse.

Depuis cette époque, tes Franciscaines de Calais ont fondé
en
France vingt-cinq établissements,dont plusieurs sont entièrement à leur charge et n'ont d'autres ressoarees que la charité
publique, qui ne leur fait, du reste, jamais défaut. Ce
sont des
maisons de garde-malades, des hospices civils et militaires,
des asi!es pour la vieillesse, des écoles, salles d'asile, orphelinats, ouvroirs, etc. Partout où elles sont établies,
cea sœurs
donnent gratuitement leurs soins aux malades
pannes. Elles
ont été autorisées en i8S4*.
Do!. – Dans l'archidiocèse de Rennes, les Franciscaines de
Calais ne possèdent qu'une maison c'est celle de Dol, <bn<
dëo en i867. Les religieuses y ont des classes de tilles,
une
sat!e d'asile et un ouvroir. Leur chapelle est dédiée & saint
François d'Assise.
fRANCtSCAtKES DE SAtKTE.MAME DBa ANGES

En 1870, M" Freppet, <veque d'Angers, fonda cette
congrégation dans sa ville épiscopale. SM but primitif fut de
recueillir les orphelines que faisait la
guerre sévissant alors
en France. Depuis, & cette oBUvre extérieure de charité les
Franciscaines de Sainte.Marie des Anges
ont a!oute l'adoration perpetneMo du Trës-Saint.Sacrement, la
tenue de pensionnats pour l'éducation des jeunes filles de classes élevées,

et, enfin, t'oeuvre des missions étrangères~

~MX~~aM.

Les Franciscainesde Sainte.Marie ne pos<

sèdent dans t'archidiocëse de Rennes que la seule maison des
Corbières, située dans la ville mémo de Saint-Serran. C'est
le <2 juin M77 qu'eMes s'y sont établies, à la suite de la do.
nation que M"" de Kersauson ot en leur faveur de belle
sa
pro<.M.KeMw,tMCen~tMM)tMM~h)(MMfM)<M,49.
3. WoMM ma. <at h ecna~tton de Sainte-Mule de. AngM.

priëté des Corbières, située à l'embouchure de la Rance, dans
une position très-pittoresque.
Répondant à Fobjet principal de leur Institut, les religieuses
des Corbières y pratiquent l'adoration perpétneUe du TrèsSaint-Sacrement et tiennent un petit pensionnat. De plus,
comme œuvre extérieure de charité, elles font la visite à domicile des malades pauvres.
Leur monastère et leur chapelle, posés au milieu d'un beau
parc dont la mer baigne les pieds, sont sous le vocable de
saint Michel archange.
HOSPÏTALïEMS DE LA BNSERÏCORDE

Ces religieuses, établies aux derniers siècles dans notre

diocèse, continuent d'y desservir avec le plus grand dévouement les Hôteïs-Dieu de Rennes, Vitré et Fougères. Nous avons
précédemment parlé de leurs maisons dans ces différentes
villes, et nous ne pouvons que renvoyer le lecteur à ce que
nous en avons dit, la congrégation n'ayant pas fait de nouvelles fondations. (V. p. 206, 208 e. 2i0.)
HOSPrTAUÈBES DE SAINT-THOMAS DE VILLENEUVE

Nous avons entretenu nos lecteurs (V. p. 2H) de la fondation et de l'état actuel de la congrégation des Dames de SaintThomas de Villeneuve; voici maintenant quelques mots sur
les divers établissements, au nombre de onze, qu'eUes possèdent dans Farchidioc~sede Rennes*.

~Mef-~broaM. –

Pensionnat fondé à la suite d'une

donation autorisée par !c gouvernement en 1849; externat et
école gratuite pour les petites filles pauvres; chapelle
Ce qui suit est extrait d'une WoMM tM. ~u'a bien voutu noa! envoyer ta ttetë*
rende Mère générale.

4.

2" Bain.

Fondation d'un hospice autorisée
par décret du
9 octobre i8S4; pensionnat, externat
et école gratuite; cha<
pelle dans l'intérieur de la maison, dédiée
à FImmacuMe~
Conception.

JMcM.

Les Dames de Saint-Thomas vinrent
en

cette ville dès 1727 (V. p. 2i4); depuis la Révolution,
leur
établissement a été autorisé
par décret du ~9 octobre 1808;
maison de retraite pour les séculiers des
deux sexes; pensionnat et écoie gratuite; chapelle.
4°
Chargées en 1737 de la tenue d'un
petit hospice à MarciHé-Robert (V.
p. 218), les Dames de
Saint-Thomas en furent chassées
en 1791; elles revinrent en
~857 et rachetèrent deux
ans plus tard leur ancienne maison;
mais au lieu d'y tenir
comme jadis un hôpital et une maison
de retraite, elles ont
un pensionnat, un externat, une école
charitable et une salle d'asile; leur chapelle,
rebâtie sur l'emplacement de Fancienne, est dédiée à Ummacutëe-Conception.
5" Redon. En I8H, les Filles de la Sagesse
s'étant retirées de l'hôpital de Redon (V.
p. 3J2), les Dames de SaintThomas les y remplacèrent; elles dirigent
encore cet établissement et ont aussi une salle d'asile annexée à l'hôpital. La
chapelle de cette maison est dédiée à saint
Pierre.
De i8SO à 1836, les Dames de Saint-Thomas
ont
aussi
le soin de la lingerie et de l'infirmerie de l'institutioneu
SaintSauveur.
6", 7", 8°, 9° Rennes.
Cette ville possède quatre maisons
tenues par les Hospitalières de Saint-Thomas
A
En la paroisse de Notre-Dame, l'Hôpital-Général,
section des hommes, établi dans les bâtiments
de Fancienne
abbaye de Saint-Metaine (V. tome M,
p. 3); chapelle dédiée à
saint Melaine.
Dans la même paroisse de Notre-Dame, l'Hepita!Général, section des femmes, établi dans l'ancien
Petit-Séminaire, rue de Paris (V. p. 447); chapelle.
C. – Dans la paroisse de Saint-Éticnne,
rue Saint-Louis,

~<r<.

T. Ut.

noviciat pour les sœurs coadjutrices et maison de repos pour
les religieuses âgées et innrmes; pensionnat, ouvroir et écote
charitable. Cet établissement, qui occupe remplacement de
l'ancien couvent des M!nimes (V. p. 160), a été fondé en
1825; chapelle dédiée à la Visitation de la Sainte Vierge.
Dans la paroisse de Saint-Laurent, près de i'égMse
D.
de ce nom, pensionnat et école charitable ~ndés en 18S8 et
autorisés par décret du 12 novembre 1860; chapelle dédiée à
sainte Catherine.
M" e< 44° .SottK-~ah).
Les Dames de Saint-Thomas
tiennent deux hôpitaux dans cette ville
Hôtel-Dieu, où elles furent installées dès 1687 (Voy.
A.
p. 211); chapelle Saint-Sauveur.
B. Hôpita!-Généra!, où elles se trouvaient dès 1693
(V. p. 211); chapeUe Saint-Yves.
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Cette congrégation fut fondée dans le diocèse de Vannes
par un saint prêtre, Gabriel Deshayes, né à Beignon, devenu
curé d'Auray et vicaire général de Vannes, dont nous avons
déjà parlé à propos des Frères de l'instruction Chrétienne
(V. p. 614). L'oeuvre commença en 1807, à Beignon même,
par la réunion de quatre ou cinq jeunes personnes qui se
dévouèrent l'instruction des enfants de cette paroisse. Parmi
ces pieuses filles était M"" MicheUe Guillaume, native de Beignon, qui devint la première supérieure de la société.
Établie dans le but de combattre à la fois l'ignorance et la
misère, résultat inévitable de la Révolution que l'on venait
de traverser, la congrégation de l'Instruction Chrétienne se
développa très-rapidement, malgré des oppositions très-vives
et en dépit de la pénurie de ses ressources; car nulle part
les sœurs ne recevaient alors de traitement, et la plupart des
élèves étaient admises gratuitement.
En 1838, le siège de la maison-mère fat transféré dans le

<hocese de Nantes, à Saint.GiHas~es.Boîs,dans
les bâtiments

d'une ancienne abbaye de Bénédictins.
L'Institut fat autorisé
par ordonnance royale du 24 septembre

1836.
Comme à son origine,
cette congrégation continue d'avoir
pour but instruction des enfants dans les
campagnes et le
soin des malades
pauvres soit dans de petits hôpitaux, soit
à domicile. Aux termes de leurs
constitutions, les Sœars de
Uns ruct.on Chrétienne,
appelées vulgairement Sœurs de
~.nt-Cddas, ne doivent jamais s'établir
dans les villes. Elles
sont présentement plus de mille reHgiéuses~
Cette congrégation possède chez
nous cinq maisons,savoir

~a:-s<MM-mt.</br<.
fondés en 4828.

C~<.Hp-M<a<Hp.

fondés en 1828.

.<M<M-M-Co~a~.

fondés en 1837.
4"

~<Mt~.

Pensionnat et école de filles
Pensionnat et école de filles
Pensionnat et école de mtes

Pensionnat et école de filles fondés
en

~864; soin des malades pauvres.
~<!<eWef.
Pensionnat et école de filles fondés
en
<o7S; soin des malades
pauvres.
JËSPS DE KERMAMA (FILLES
DE)

La société des Filles de Jésus
est une congrégation hospitalière et enseignante fondée
vers 1840 et ayant sa maisonmère à Kcrmaria, près de Locminé, dans !e diocèse
de Vannes.
Cet Institut a été successivement approuvé
par le gouvernement le 3i octobre 1842, le i2 mai 48S3 et le 28 juin i8S7;
il se compose d'environ cinq
cents religieuses, répandues surtout dans t'ëveché de Vannes
~<"M.

M. lieller, Les CM~onoM religieuses ~))M,
3<a.
en
2. M. KeMef, tM Con~o<t.M MM~MMOt FMt~, 6M.
<.

Dans l'archidiocèse de Rennes, les Filles de Jésus ont neuf
établissements, savoir
École de nlles.
–
Domtoup. – École de nlles; visite des malades

jf" Bye<~t.

pauvres.

Lieuron. – École mixte.
École de Mlles.
4" foMac.
École de filles.
5" Pipriac.
·
École
6" j~ JR~CM. –
de filles; visite des malades pauvres.
École de Ot!es; visite des malades
7"
pauvres.
Ëcote de filles; visite des malades pauvres.
8° ~<.
École de OHes; visite des malades
Talensac.
pauvres.

~H<oH. –

–

–
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Cette congrégation prit naissance daus les prisons de Lyon
en 1805. A cette époque. M'" Ëtisabeth Duplex, habitant cette
ville, touchée de l'état déplorable'dans lequel se trouvaient
les prisonniers, commença à leur faire des visites régulières.
Bientôt quelques autres âmes pieuses se joignirent a elle, et
peu a peu se forma de la sorte une petite société qui voulut
avoir un règlement de vie et un costume uniforme. Un peu
plus tard, un logement leur fut offert dans l'enceinte même
d'une des prisons, et dès lors elles purent jour et nuit poursuivre leur œuvre de dévouement.
Apprenant le succès qu'obtenait M'" Duplex, l'autoritd
ecclésiastique l'engagea à s'affilier, ainsi que ses compagnes,
à une congrégation religieuse. M"" Duplex entra par suite,
en tM9, chez les Sœurs de Saint-Joseph à Lyon, et passa
trois mois à la maison-mère pour en prendre l'esprit de la
règle et l'habit elle reçut alors le nom de sœur Saint-Poty-.
carpe.
Les Soeurs de Saint-Joseph s'occupant exclusivement de
l'enseignement,leur noviciat était peu propre à former des

religieuses pour le service des prisons; aussi étabtit-on
un
second noviciat à cet effet, et la sœur Saint-Polycarpe en fut
nommée supérieure provinciale.
En 1840, le gouvernement appela les Sœurs de Saint Joseph
(section des prisons) à !a surveillance des maisons centrales
de Montpellier et de Fontevrault. Prévoyant que t'œuvre des
prisons prendrait désormais de l'extension, le cardinal de
Bonald, archevêque de Lyon, donna toute liberté aux Sœurs
de Saint-Joseph pour suivre chacune son attrait particulier
les unes purent, comme par le passé, s'en tenir aux premières
constitutions, et les autres furent autorisées à quitter le diocèse pour fonder une nouvelle congrégation.
Ce fut en vertu de cette autorisation que la supérieure
provinciale des Sœurs des Prisons vint, au mois de février i84i,
suivie d'environ quatre-vingts professes, novices et postulantes, s'établir au Dorat, petite ville du diocèse de Limoges,
où elle fut reçue avec grande bonté par t'évoque, M" de Tournefort. La société des Sœurs des Prisons prit à cette occasion
le nom de Congrégation des Sœurs de Marie-Joseph,et cellesci modifièrent leur habit religieux.
En i852, le gouvernement leur accorda la reconnaissance
légale. Vers la même époque, de nouvelles constitutions,
approuvées par t'évoque de Limoges, furent données à la
nouvelle congrégation, qui, sous l'influenco divine, continua
de grandir et ajouta à t'œuvredes prisons la création de plusieurs maisons de refuge pour les tibérées et des maisons de
préservation pour les jeunes Cites.
Le Souverain-Pontife Pie IX approuva les constitutions des
Sœurs de Marie-Joseph d'abord pour dix ans, en 1863, puis
définitivement en 1873'.
La congrégation suit la règle de saint Augustin. Etto
possède dans notre archidiocèse trois maisons sises dans la ville
de Rennes.
<. iVo~M M. sur la

cong~Hon

SfMM de Mttie~cMpb.

Les Sœurs de Marie-Joseph
y sont venues en I8SO, alors que cette prison se trouvait établie dans les anciens bâtiments du Petit-Séminaire (Voy.
p. 449). Maintenant, la prison centrale, entièrement bâtie à
neuf, se trouve dans la paroisse de Toussaints; sa chapelle a
pour patron et titulaire saint Joseph. La un particulière de
leur Institut étant d'assister spirituellementet corporellement
les prisonniers, les sœurs se dévouent à passer leur vie dans
ce lieu de pénitence pour surveiller les femmes détenues,
leur donner l'éducation religieuse et industrielle dont elles
ont besoin, les former enfin aux vertus chrétiennes ainsi
qu'aux habitudes d'ordre, d'obéissance, de travail et de tem1° JPftsoM cMt<f<t~ ~e ~MtMM.

pérance.

Marie-Joseph.

C'est une maison de refuge
et de préservation fondée en i8S2 et située dans le faubourg
Saint-Hétier, non loin de l'église paroissiale de ce nom. La
chapelle en est également dédiée à saint Joseph. Cet établissement est le complément do t'œuvre des prisons; il com.
prend deux sections dans l'une sont reçues les femmes
libérées, qui trouveraient diMcHement à se placer honnêtement au sortir de la Maison centrale; dans l'autre sont admises les orphelines pauvres que l'abandon conduirait infailtibteMent à la misère et au déshonneur. Dans cette maison
les sœurs ont un ouvroir où elles enseignent à ces pauvres
femmes et jeunes Ottes des états convenables qui leur
permettent plus tard de vivre honnêtement en travaillant.
3" Pr~oM (MpaWcMteMht~.
Les Sœurs de Marie-Joseph
ont été appelées à la prison départcmentate d'Ille-et.. Vilaine
en 1869. Elles y ont une chapelle sise, comme la prison,
dans la paroisse de Notre-Dame et dédiée à saint Joseph.
~oH(M(fe de

–

NOTRE-BAME Du CHAMTË (SOEURS DE)

Nous avons déjà raconté la fondation de cet Institut, créé
pour tenir tes maisons de refuge, et l'établissement des reli-

gieuses de Notre-Dame de Charité à Rennes,
en 1673, au
monastère de la Sainte-Trinité (V.
p. 8i6 et 217); comme
elles en furent chassées en 1792, il
nous reste maintenant
quelques mots à dire sur leur retour parmi
nous.

En 1808, le gouvernement, qui s'était empara
–
pendant la Révolution
NennM.

de l'ancien monastèredes Calvairiennes
de Saint-Cyr (V. p. i84),
en destina les bâtiments à former
un refuge pour les femmes de mœurs dépravées. M
conCa
la direction à une ancienne Fille de Notre-Dame de en
Charité,
dont l'établissement à Rennes fut
autorisé comme communauté indépendante le M août i8ii<. Cette religieuse
n'agit
toutefois qu'en son propre nom elle réunit
avec elle quelques
pieuses femmes qui lui aidèrent à tenir la
maison. Ce fut seulement en 1821 que la congrégation des Fittes
de Notre-Dame
de Charité consentit à
se charger ette-meme de la maison de
Saint-Cyr; elle y envoya cette époque plusieurs
religieuses
tirées du monastère de Caen et obtint de
Louis XVIH des
secours assez importants qui permirent de faire les répara.
tions les plus urgentes aux bâtiments.
Présentement, ta communauté de Saint-Cyr
comprend
maison
do
une
refuge pour les repenties et
une maison de
préservation pour les jeunes filles orphelines
ou abandonnées
Les sœurs leur donnent tes premières notions
de l'instruction
et s'occupent surtout à tes former à divers travaux
manuels
pour les mettre en état do gagner honorablement leur vie. Le
concours des sœurs à ces deux œuvres est entièrement
gratuit 2. n,
Nous pouvons ajouter
que les femmes et jeunes filles dont
a occupent les religieuses sont divisées
à Saint-Cyr en huit
catégories complètement séparées, cinq
pour les pénitentes et
Mots pour les préservées. Les plus intéressantes
de ces dt<
verses classes sont les sœurs du Tiers-Ordre de

Saint-Fran.

4.

2.

M. KeM~.
MKfMt.
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çois d'Assise et celles du Tiers-Ordre du Cœur de la Mère
Admirable; les premières sont des pénitentes converties et les
secondes des jeunes filles préservées qui suivent toutes les
règles de la vie religieuse et se consacrent entièrement au
c!o!tre.
La maison de Saint-Cyr renferme aujourd'hui environ
quatre-vingt-dix religieuses de Notre-Dame de Charité, deux
cent cinquante pénitentes et près de deux cents préservées.
Les bâtiments de ce monastère sont naturellement considérables, car les pénitentes n'y ont aucun rapport avec les
préservées; ils sont bien posés sur le coteau dominant les
cours de la Vilaine et de l'Ille. La chapelle est une partie do
la nef de l'ancienne église conventuelle des Catva~riennes;les
différentes classes de pénitentes sont renfermées dans les chapelles latérales sous d'épaisses grilles qui leur enlèvent toute
communication avec le publie.
PROVHMSKCE DE CRÉHEN

(FMJ~S DE LA DIViXE)

Cette congrégation a été ibndée en J822 par Ht. Guy-LouisPierre Homery, recteur de CréNeo, dans la diocèse de SaintBrieuc.
Une foi vive, une profonde humilité, une entière confiance
dans la Providence, un xète ardent pour te salut des âmes et
le soulagement des misères humaines turent les vertus qui
caractérisèrent cet homme da Dieu. Né à Ploubalay le 2S aoùt
1781, M. Homery loua Créhen une petite maison, y réunit
quatre jeunes Cttes d'ouvriers n'ayant d'autres moyens d'existence que te produit de leur travail, et leur confia douze pe.tites orphetiaes. Tel fut le commencement de t'ouvre charitable de ce bon recteur, mort en odeur do sainteté à la
communauté de Créhen le 14 décembre 1861.
L'Institut des Filles de la Divine Providence a pour but
l'instruction des petites filles, le soin des malades et t'œnvre
des retraites spirituelles. Autorisée par ordonnance royate eu

date do i8 novembre i84i, cette congrégation compte aujourd'hui trois cent soixante-huit religieuses et soixante-treize
maisons, dont soixante-cinq dans !e< diocèse de Saint-Brieuc
(y compris la maison-mère de Créhen), cinq dans celui de
Quimper, une dans celui de Vannes et deux dans FarcMdiocèse de Rennes
Ces deux dernières sont les suivantes
École de nttes fondée
4" La J~oMMac.
en 1847; satte

d'asite; soin des malades pauvres; cinq religieuses.
3" &nM<-B~adf< École de filles fondée en I8M; soin
des malades pauvres; quatre religieuses.
PROYtDEXCE DE RmM.É (SOEURS DE t.A)

M. Dujarié, nommé curé de Ruitté-sur-Loir, au dioces" du
Mans, en 1803, trouva dans cette paroisse doux pieuses personnes qui voulurentbien,

sa prière, s'occuper d'instruire

les enfants et do visiter les pauvres malades; il leur bâtit une
maisonnette qui prit le nom de la Petite-Providence. D'autres
bonnes n!!es s'étant jointes à ces deux premières et les curés
du voisinage voulant fonder dans leurs paroisses des maisons
semblables, M. Dujarié envoya ses sceurs se former a la vie
religieuse au couvent des Incurables de Baugé. Elles y altèrent
au nombre de sept, et après leur noviciat on leur donna un
habit religieux et ettes revinrent à la Petite-Providence se
remettre sous la direction du bon cure de Ruitte.
Do 1808 à <8i6, sept maisons seulement furent fondées
par la petite société; mais celle-ci ne tarda pas & prendre un
rapide accroissement sous la direction de deux saintes femmes
venues à Ruitté du fond de la Bretagne, M"" Rolland du Roscoat et Cécité Lecor.
M"" du Roscoat, en religion sœur Marie-Madeteine, fut
nommée supérieure générale de la congrégation naissante en
<. ~O~M tM.

M.

M!e~

t« CMt~onOMM<~tMM< M fMM~ 339.

i820; mais elle mourut deux ans plus tard, ayant toutefois

fondé dans ce court espace de temps quatorze maisons. Cécile
Lecor, en religion sœar Marie, lui succéda dans le
gouvernement générât de la société; elle était née en Mte de Bréhat
(Côtes-du-Nord) et avait commencé par faire l'école à Ptéhédel, paroisse ou se trouve le château du Roscoat,
ce qui tni
lit connaitre la mère Marie-Madeleine. Elle donna
un grand
essor à sa congrégation et mourut comme une sainte en 1873.
En i820, M. Dujarié avait donné des constitutions & la
société qu'il avait formée; mais en 1834 M~ Bouvier, évoque
du Mans, voulut revoir lui-même ces règles et approuva
ensuite par ordonnance épiscopate la nouvelle congrégation. Enfin, les constitutions des Soeurs de Ruitté furent approuvées
par
!e Souverain-Pontife Pie IX en 1861.
Aujourd'hui, la congrégation des Sœurs de la Providence de
Ruitté possède cent quatre-vingt-dix établissements répartis
dans seize diocèses en France et dans celui de Vincennes
en
Amérique; il y a environ neuf cents sœurs pour les desservir.
L'Institut a été autorisé par ordonnance royale du i9 novembre

M26'.

La maison-mero se trouve maintenant au bourg même de
Ruitté'snr-Loir; c'est un vrai monastère, avec une fort bettu
église conventuc!te consacrée en i8o8 par M" Nanquette,
évéquo du Mans, en présence d'un grand nombre de prêtres,
dont plusieurs appartenaient au diocèse de Rennes.
La congrégation des Sœurs de Rui!!é, ayant pour but l'instruction des enfants et !e soin des malades pauvres, possède,
en eSet, de nombreux établissements chez nous; on n'en
compte pas moins de cinquante-deux, dont voici la nomen-
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~doum – École de fllles.
2" ~en~. – École de OUes.
1.

~M. ff<
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R"

~M~. – École de Qttes' hôp!ta!.

Éco!e de C!ïes.
–
5° ~ojsoM~~a-F~rotMc.– Éeo!e de 6Hes; soin des malades
pauvres.
6" J?OM~-des-Contp<es. – École de SMes.
7° ~rM<z. – École de CHes.
8" C<MM<t~. – Écoïe de CMes; asile pour les enfants et les
vieHIards; chapelle dédiée à saint Pierre.
9" CMsoH. – Éco!e de 6!!es.
École de SMes; visite des malades pauCAo~ep~.
4" j&otMs.

–

vres.

~j"

C/)Oj!eM<<ht-EoM

JPoma~M.

–' École mixte.

École de at!es; hôpita!.
–Ëco!e
de N!!es.

–
~M. – École de aHes; visite des malades pauvres.
J''oM~ra~. – École do B!!es.
Éco!e de BHes.
~6~
–
École de
salle d'asile; eavroir;
47" CMerc~
–
chapelle dédiée à Notre-Dame de !a Sa!et!e.
J&~MM.

.~4"

<?M<MM.

QMes;

<?M~M<.

de filles.
– École
École de m!es.

–
~Mdfc. – École dû Ot!es.
~° – École de a!!es; chapelle.
Écote de M!es; soin des malades pauvres.
J~atM.
6t<MM.

2<y

–
23" ~M~oM. – Ëeo!e de uMes.
~4<'JM<!W~Fe~<!Md. –' Ëco!e de a!!es; soin des malades pauvres.

Ëco!e de aHes; salle d'asite.

.85" JfaMM.

École de Mes.
26" JMMiMc.
École de <M!es; chapelle dédiée au Sa27" JM~aM&aa.
cré-Cœur de Jésus et bénite par M~ de Lesqoen !e 83 oc-

–'

–

tobre i832.

– École de CMes; visite des malades pauvres.
29'* J~foM~era. –' École do nUes.
30" ~at-sMr-~a~c. – Ëco!e de 8!!es.
2S" ~oMKtM.

École de filles; visite des pauvres et des

3j" ptt~.
malades.

École do C!!es; visite des malades pauvres.
32* F~Mer.
École de nUes.
33" F~tMMC!<e.

–

–

École de Sites.

34" NaM~c.
En Notre-Dame École de filles,
35", 36" e< 37" ~MMfS.
rue de Belair; pensionnat et chapeUe, faubourg de Paris.
En Saint-Aubin École de filles et salle d'asile.
École de Bttes; hôpital.
38" J?M<f~.
École de u)!es et salle d'asile.
39" Nom<tM.
École de Bttes; visite des malades
40"~<ï<M<Kf<
pauvres.
École de tilles; visite des malades
44" Saint-Gilles.

–

–
–

–

pauvres.

École de <!t!es.
École de <!t!es; visite des malades

42" Saint..Jacques-de-'a-Lande.
43" ~<tM«-JtM<.
pauvres.

–

–

École de a!!cs.
44" ~a<M~)Mo-J<M~.
45" ~otHfc~HHe-sMf-n~tMp. –. École de filles; soin des

malades pauvres.
46" Sainte-Marie.

École de filles.

–

École de NMes.
47° ~afn<<e<t'.<ïM-OH~s.
École de filles.
48" .Sa<n<-OHeM.
49" ~aM-P~r~-de-F~MMt.–' École de filles.
50" ~<!<n<aM. – Bureau de Meafbiaacco de Sa!aev!e,
tenu avant la Révolution par les Filles de la Charité et confié
en 1828 aux Soeurs de Ruute; chapelle dédiée a Notre-Dame

du Sacre-Cteur.
5~" Yignoc.
52° WMetc~.

École de filles.
Ëco!e de CMes; visite des malades pauvres.

PROVIDEMCE DE SAMt-BMEOC (FII.LBS DE LA)

Saint-Brieuc vit naltre cet Institut au sein d'une congrégation de jeunes filles étaNie en cette ville fi la suite de la

omission de <M6. Cette congrégation avait pour supérieure
M"* Marie-AnneCartel, âme d'élite vouée à toutes les bonnes

œuvres. Deux autres demoiselles de la congrégation s'attachèrent à M"" Cartel c'étaient M"" Marie Conan et Fanny
Chapelain. Ces trois pieuses filles se mirent sous la direction
de M. Jean-Marie Robert de la blennais, vicaire général de
Saint-Brieuc et fondateur des Frères de l'Instruction Chrétienne, et se vouèrent à l'enseignement de la jeunesse. Ettes
reçurent !e2S mars i82i de ce respectable prêtre des constitutions et prononcèrentleurs voeux le même jour'.
La maison-mère des Filles de la Providence est à SaintBrieuc elles y élèvent chaque année plus de six cents
enfants, ayant un pensionnat et deux externats. L'institut a été
autorisé comme congrégation diocésaine te 7 avril <877. La
Sainte Vierge est la première patronne de la congrégation,
saint Joseph en est le second patron, Hmmacutée.Cenception
est la ~te principale de la maison-mère. Cette congrégation
ne se propage qu'assez lentement; elle compte six maisons
dans le diocèse do Saht-Brieuc et sept dans t'archidiocèse de
Rennes. Voici quelles sont ces dernières

f

p< .8"

Ëcote communale de filles fondée
en
–
réserve du Saint-Sacrement;

<7ont6oMr.

1840; oratoire avec

salle d'asile;
dix religieuses.
Hôpital fondé en 1876 par M. Delafosse,
curé de Combour; chapetie provisoire; trois religieuses.
~JReMMM. -.En 1873, M. Gandon, curé de Toussaints,
appela dans sa paroisse tes Filles de la Providence pour tenir
une école gratuite abandonnée alors par les Filles de Marie;
cette maison, située rue du Vieux-Cours, contient aujourd'hui
un pensionnat, un externat et une école gratuite, elle étève

–

h CM)(;t<j;at)o!) do h FfO~Meneo de Setnt.Bneue Dans M
<'a6M
de
de
Vie
fo <fMM~, M.
N!f<MMt dit quo les MMg)e))!M de h Providence
~MMMOt-ent teuM pfem!eN TOM pendant la nuit de Noet <S)8, t) Safnt.BMMe
tatate, dans la chapelle Je No<te.D4me<'d)t'Rcfo);e, on <n
!< hnJtUon dee
Ft6M< de i'tm!Mtt:ea Chrétienne.

–
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chaque année plus de cinq cents enfants; une cbapettè est
construite dans l'enceinte de t'étaNissement, eHe appartient
au curé de Toussaints, mais les sœurs en ont la jouissance;
vingt-deux religieuses.
École communale de
4" ~a<H< J~MOM des 6M~<<
filles fondée en 1857; soin des malades pauvres; cinq religieuses.
École communale de filles fondée en
5" ~a~-ZMKa~'e.
1869; soin des malades pauvres; quatre religieuses.
Pensionnat fondé en 1864, avec externat
6° ~atM<f<tïo.
établi en 1867; chapelle dédiée à la Sainte-Famille; aix-huit
religieuses.
École libre de filles ibn"
7'* ~a<M<-Pe~arc-cK-PoM~.
dée en i86i soin des malades pauvres; trois religieuses.
RETRAITE (DAMES DE LA)

La Congrégation de la Retraite, ou Société de Marie, tire
son origine des pieuses associations de dames ctaNies en
Bretagne par M. de Keriivio et M"" de Francheville pour la
direction des maisons de retraite. Primitivement,les membres
de ces associations ne faisaient pas de vceux. (V. p. 824.)
JMon. « En 1820, M~ Mannay, ëvequa de Rennes, obtint
de M'" de Crouseilhes, évêque de Quimper, quelques Dames de
la Retraite de la maison de Quimper, pour fonder à Redon
une maison semblable. Ces dames, au nombre de trois, à la
tête desquelles était M" du Cléguer, femme d'un rare mérite,
achetèrent à bas prix, vu son état de dégradation, l'ancien
monastère des Calvairiennes (V. p. i87), et s'y établirent.
Grâce à la coopération active de M. Battais, curé de Redoni
et au concours bienveillant des principaux habitants de la
ville, elles ne tardèrent pas à pouvoir ouvrir leur maison
aux. personnes des deux sexes qui désiraient suivre les exer"
cices des retraites.
de Redon furent très-nom"
« Dès leur début, les retraites

breuses. Elles ont été dirigées d'abord par les prêtres de. la
paroisse et des paroisses environnantes, puis par les Mission~
naires diocésains. Un des corps du bâtiment fut mis à la disposition des dames qui voudraient s'y retirer en qualité de
pensionnaires.
a Afin de donner plus de stabilité à t'œuvre et pour satisfaire aux pieux désirs des trois fondatrices, t'évoque de Rennes
décida qae les membres de la communauté de Redon feraient
des vœux simples après quelques années d'épreuves. Le jour
de l'Exaltation de la Sainte-Croix, i4 septembre 1823, M" du
Ctéguer et ses compagnes se lièrent à Dieu et a leur sainte
œuvre par les trois vœux de religion, auxquels elles ajoutèrent celui de travailler toute leur vie au salut du prochain.
Cette profession eut lieu à la suite d'une retraite donnée par
le R. P. Maillard, de la Compagnie do Jésus. Ce même religieux traça pour le nouvel Institut une règle calquée presque
entièrement sur celle de sa Compagnie', » C'est vers cette
époque que les Dames de la Retraite prirent te nom de
Dames de la Société de Marie.
<* Peu de temps après leur consécration, les religieuses de
la Société de Marie joignirent à leur première œuvre celle de
l'éducation, et vouturent exercer d'abord ce genre d'apostolat
en faveur des enfants pauvres. Une école gratuite fut donc
ouverte dans la maison de Redon plusieurs années avant
qu'on y établit un pensionnat pour les jeunes filles des classes
étevées.
a En 1827, M~ de Lesqacn, non moins dévoué
cet établissement que ne l'avait été son prédécesseur, obtint du gouvernement une ordonnance royale, datée du i7 janvier, qui
reconnaissait l'existence du nouvel Institut et permettait à
ses membres de se répandre en divers tieux. Cette ordon.
nance donnait à la maison de Redon le titre de maison-mère;
elle conserva ce titre jusqu'en 1837. II passa alors & la mai<

C. hm!oM<, M<fott<
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son fondée à Angers en 1826, et qui, sous la haute et paternelle protection de M~ Montautt, avait pris en peu de temps

an développement assez considéfaNe

n

Depuis l'époque de cette translation à Angers de la maisonmère, tes religieuses de la Société de Marie, on Dames des
Retraites, ont reçu du gouvernement une seconde autorisation
le 8 février i854 et ont formé quatre nouveaux établissements.
Nous n'avons dans notre diocèse que celui de Redon; mais si
cette communauté n'est plus en réalité le chefwlieu de l'Institut, elle n'a pas cessé pour cela d'être pour le cœur des religieuses une véritable maison-mère, et elles n'oublierontjamais
ce que les premières années de son existence ont coûté à leurs
vénérables fondatrices de sollicitudes, de sacrifices et de travaux.
8ACRË-COEUn (DAMES DU)

Cette congrégation a été fondée par la mère Sophie Barat,
déctarée vénérante le 48 juillet 4879 par le Souverain-Pontife Léon XtM, et dont la béati(!catien est prochainement

attendue.
Dirigée par les PP. Yarin d Ainvette, de Tournéty et Barat,
– ce dernier son propre frère, faisant tous partie de la
société dite des Pères de la Foi, Sophie Barat ne tarda pas a
marcher rapidement dans la voie de la perfection.
Le but principal des Pères de la Foi était de prêcher des
missions et de répandre le culte du Sacré-Cœur. Mais il ne
sumsait pas à leur zète sacerdotal do travailler & relever la
religion par les hommes. Les femmes, les mères de famille,
tes épouses chrétiennes, tes jeunes Ottes vertueuses devaient
avoir aussi une part très-considérable, et plus grande que
jamais, dans la rénovation de la société. C'est pourquoi Tour"
nély fut inspiré de fonder, parallèlement à son Institut de.
missionnaires, et presque sur le même plan, un Institut de

–
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femmes consacrées à l'instruction non-seulement des enfants
pauvres, mais des classes élevées et influentes du monde.
a Se dévouer au Cœur de Jésus, disent les Mémoires du
temps, ressusciter l'amour de Jésus dans les âmes et la lumière de sa doctrine dans les esprits; pour cela prendre les
sentiments et les dispositions intérieures de ce Cœur divin et
les répandre par le moyen de l'éducation de la jeunesse tel
fut le but de Tournély dans !a conception de cet Ordre de
femmes. En conséquence, cet Ordre devait porter le nom du
Cœur de Jésus, selon que le divh Maitre lui-même s'en était
ouvert à son serviteur', n
Ce fut le 21 novembre i800 que Sophie Barat et trois
pieuses compagnes se consacrèrent solennellement au Cœur
de Jésus dans la petite chapette des Pères de la Foi à Paris;
l'année suivante, la première maison de la congrégation des
Dames du Sacré-Cœur fut fondée à Amiens, et M' Barat en
fut nommée supérieure.
L'Institut se développa rapidement ensuite et fut approuvé
par le Souverain-Pontife Léon XU en 1826. ONigé d'abréger
cet aperçu historique, nous ne pouvons que signaler ici à
nos lecteurs l'admirable Vie de M" Barat, qui renferme
toute l'histoire de sa congrégation, car cette sainte religieuse
n'est morte qu'en i86S, & i'âge do quatre-vingt-cinq ans.
Aujourd'hui to Sacré-Cœur a des maisons non-seulement
dans toute la France, mais pour ainsi dire dans toute l'Europe, notamment dans I'tta!ie, l'Espagne, l'Angleterre, la
Suisse, l'Autriche, la Hollande, l'Irlande, t'Ecosse, etc.; il
s'étend, en outre, dans les deux Amériques et it vient de s'ëtablir tout dernièrement dans la Nouvette-Zétande.
le
Cet Institut a été approuvé d'abord par Napoléon
10 mars 1807, puis par Charles X en avril i827,et enfin par
NapoMon IM au mois d'août i8S3.
Ce fut à la demande de t'évequo M~ Saint-Marc,
FïpHMes.

–

<. HM. <ft h<n~m6f< t~M Qarat, t, 33.

et sur l'initiative de M. l'abbé Carron, que le Sacre"Cœur
N'établit à Rennes en i84$, dans une modeste maison entou-

rée de jardins et appelée Bégasson, située dans la paroisse de
Saint-Ëtienne. Cette propriété, relevant jadis féodalement du
prieuré de Saint-Cyr, avait successivement appartenu aux

familles Le Duc de la Bouquinaye, Blanchart, Le Bel de Lesnen, Le Gonidec des Aulnays, de Plouer, de Bégasson et de
Sceaulx. C'est cette dernière famille qui vendit Bégasson aux
religieuses du Sacré-Cœur.
Celles-ci arrivèrent à Rennes conduites par une des premières compagnes de M' Barat, la mère Catherine de Charbonnel de Jussac, femme éminente qui, sous la Terreur, s'était dévouée pour la foi, les ministres de J'Évangite et te
soulagement des proscrits*.
Parmi les sceurs nouvellement installées a Rennes se trouvait aussi Mario Latasto, devenue célèbre par les révélations
dont elle fut privilégiée « Dieu, s'emparant de cette âme,
l'avait envabio de sa lumière et de sa gr~ce, et depuis la nn
de t'année 1839 Marie Lataste était avec Jésus-Cbrist
en
communication extraordinaires. a Cette sainte ntte mourut à
Rennes dès l'année suivante, à peine âgée de vingt-cinq
ans,
après avoir fait ses vœux sur son lit d'agonie
a Le 10 du
mois de mai, vers quatre heures du matin, rapporte supésa
rieure, lorsque autour de sa cellule une multitude d'oiseaux
s'éveillaient dans les grands arbres et chantaient les louanges
de leur Créateur, la sœur Marie Lataste prêta l'oreille,sourit,
baisa le crucifix et rendit son âme à Dieu 3. n L'humMe cetlule où elle exhala si doucement son dernier soupir est devenue un oratoire dédié au Sacre~œurde.Msus.et la confiance
des adètcs y amène de nombreux pèlerins.
L'ancien manoir de Bégasson étant insuffisant
pour contenir
le pensionnat fondé par les Dames du Sacré-Cœur, tut dos<. V. NhfdM

<f<

~fo<f)!tMBantt,

KM<m, tt, 273.
3. Me (f< Mo~<

2.

Ma~, 1, 122.

t, 89.

tiné par elles à renfermer une école gratuite de petites filles
pauvres; puis, en 1853, l'on Miit la maison actuelle, contenant le monastère et le pensionnat. C'est dans cette dernière
demeure que fut reçu, pendant les tristes événements de

i870-7i, le noviciat généra! de la société, oNigé de quitter

ConHans, près Paris. La communauté des Carmélites de
Meaus y trouvait en même temps un asile.
Pendant plusieurs années le Sacré-Cœur de Rennes dut se
contenter d'une chapelle provisoire. La belle église de style
ogival primitif qu'on y admire aujourd'hui tut consacrée, ainsi
que l'autel majeur, le 23 octobre i86i, par M"' Saint-Marc,
archevêque de Rennes. C'est un édifice en forme de croix,
avec abside polygonale; de riches verrières garnissent les
nombreuses fenêtres du sanctuaire et des transepts, et d'étégantes stalles en bois sculpté occupent la nef entière.
Toutes tes maisons et chapelles du Sacré-'Cœur sont de
droit dédiées au divin Coeur de Jésus, mais chacune d'elles
reçoit, de plus, un patron spécial la maison de Rennes reconnaît sainte Anne pour sa patronne, et l'autel majeur de
t'égtise est sous son vocable; les autels latéraux sont dédiés
à !a Sainte Vierge et a saint Joseph.
Un oratoire sous le vocable deJMo~~atn!t'<t&~ existe, en
outre, dans t'intérieur de la maison 1.
8ACRÉ.COEUR PË J)~PS (80EBRS DO)

La société des Sœurs du Sacré'CoaurdeJésus a été fondée
en <652 pour tenir des écoles, des hôpitaux, des orphelinats
et des ouvroirs; e!!e fournit mémo des garde-malades. La
maison-mère de cette congrégation est a Coutances, et !'Ëeo!o
Normale, dirigée dans cette même ville par ces religieuses,
est très'fïorissante. L'Institut, comprenant environ cinq cents
4.

??< M. w te StMd-Cœut de Bennet.

sœurs, a été autorisé par le gouvernement les 9 avril 1846 et

i5 novembre i8S8'.

Cette congrégation n'a dans notre archidiocese qu'une seule
maison, c'est recote de filles de ZoMp~-dM-D~M~.
SAGESSE

<nms

Du LA)1

Les Filles de la Sagesse, que nous connaissons déj~ (Voy.
p. 221), possèdent dans notre archidiocese dix-neuf établis-

sements, dont voici la nomenctature~
Maison d'instruction et de chanté fondée en
–
1833; asile de vieillards; chape!!e dédiée à la Sainte Vierge.
4" J?a~.

.8"

CAap~-C/MMM~e

Maison d'instruction et de

charité fondée en 1860; chapeMe de Notre-Damede Lourdes.
~°~o!. –Hûpitat; bureau de charité; ouvroir; salle d'asile;
les Filles de la Sagesse sont venues à Dol en i87S.
4" c< ô" foM~'M.
Deux établissements, fondés l'un et
l'autre avant la Révolution.
– JMpt~-C~rat, dans la paroisse Saint-Léonard
(V. p. 283); chapelle dédiée à saint Louis.
J!. – Maison de la JProtXttcncp, en la paroisse de SaintSulpice (V. p. 22S); école de OMes; chapelle dédiée & !a

Sainte-Trinité.

– École de a!!es et maison de charité fondées

6" Ca~.

en 183~.

~p~. École de filles et maison de charité fondées
dès i788. (V. p. 228.)
7"

8"

– Hôpital avec

chapelle intérieure; école de uttes

et maison de charité avec oratoire.
9" ~oMt~nMe"JMs. – Maison d'instruction pour les nlles
ttettef,
P. fente'))))),
V. te
a.
<. M.
tM ~a~eMoat
Nttt. (fe ta
)r<M~{<)t!M
CM~a«oa
ffox~,
fa Ss~M,
<03.
<)<<f<
2. Y. le p,

Fonlel18U, 11it1. da III

Con'rl8otton de In

&o9essa,

829, U30.
529.
S30.

et de charité pour les pauvres fondée en i75i

(V. p. 832);

chapelle.

~~M«M-JMoypaM. – École de filles et Bureau de charité
fondés en 1764. (V. p. 223.)
Hôpita! avec chapelle; maison de retraite;
jfj!"JMbH</bw.
école de CHes et salle d'asile; étahnssement fondé en 1773.
(V. p. 224.)
FofatMd. Maison d'instruction et de charité fondée
en 1804 (V. p. 429); salle d'asile; oratoi.
j3" JP~MWM~. École de nMes et maison de ehanté ondées

–

en t837; oratoire.
~4° ~HMp~
En la paroisse de Saint-Êtienne, pensionnat
et école charitable; cette maison, fondée en 1724 au haut du
faubourg de Brest, a été transtëréo après !a Réveiution dans
la rue du Manège (V. p. 22i et 434); chapelle dédiée à sainte
Phitomeno.

–

– Maison d'instruction et de charité fon-

~5" ~M~nd~MC.

dée en 487<.
~6" ;f<Mn<f<'<!c.

–.

École de HMes et visite des pauwes

malades; maison fbndée en 4819; chapelle.
Maison d'ins~action et do charité
~7" ~<!<n<-CoMfom&.

–

fondée en 1815.

~a~<f~<!H.

(V. p. 8S8); les
–sontHôpital du Rosais
i8i4; chapeno de la

Filles de la Sagesse y
Sainte-Trinité.

venues on

~<f

École de filles et visite des pauvres ma–
lades; maison fondée
<8<
~9~

en

SAtKT.BSPMT (PU.~E8 OC)

La congrégation des Filles du Saint-Esprit, appelées vulgairement Sceurs Blanches a cause de leur costume, naquit à
Plérin, dans te diocèse de Saint-Brieuc. Cet établissement est
du a la charité d'une pauvre veuve nommée Marie Balavoine
et d'une honne Hue des champs appelée Renée Durel, qui se

consacrèrent h ~instructiondes enfants et au soin des malades
pauvres sous ta direction de Jean Leuduger, chanoine et scholastique de Saint-Brieuc, et de M. Allenou de la Garde, rec<
teur de Plérin. Vers i708, ces deux pieuses femmes virent se
joindre à elles deux ou trois Bttes do Tiers-Ordre de SaintFrançois, et toutes ensemble elles vinrent habiter au Légué
une maison appartenant à Renée Burcl. M. Leuduger rédigea
a leur intention une sorte de règle et leur prescrivit divers
exercices qui furent approuvés par M~ de Frétât do Boissieux, évoque de Saint-Brieuc.
Un peu plus tard, René Allonou de la Ville-Angevin étant
devenu recteur de Piérin à la place de son oncle, résolut de
fixer t'écoto de sa paroisse et le berceau de la société des
Soeurs Blanches au bourg même de PMrin; il y acheta donc
une maison en 1720 et put bientôt y réunir jusqu'à deux cents
enfants.
La congrégation du Saint-Esprit
se fonda définitivement
en 1733 et fut approuvée le 24 avril de cette année-tà par
M"' Vivet de Montctus, qui conurma Marie Batavoine dans
son poste do supérieure
Chassées par la Hévo!ution, les Sœurs Blanches purent
rentrer dans leur maison de Mérin dès au commencement do
1800; dix ans après elles furent approuvées comme association d'instruction et do charité par décret impérial du <3
novembre 18<0. Leur maison-merc fut transférée
en J820 do
PMriM à Saint-Brieuc, où elle est encore. Leur congrégation
possède aujourd'hui deux cent quatre~'vingt-six maisons et
environ treize cents religieuses répandues dans toute la Bretagne, principalement dans les dicc&aes de Saint-Bricue et de
Quimper.
Cette pieuse association embrasse tous les genres d'ouvrés
de bienfaisance chrétienne ette soigne les malades
pauvres &

t. V. sur Mtte to"CK'8*'ion une bonne n~ice Mttethoe de M. BupMtt. R)y<Fa<(<
~K<OM~3).

domicile et tient des hôpitaux et maisons de charîtô; eUe
se
livre à l'éducation de la jeunesse, non-seulement dans tes
viUes, mais encore et surtout dans les campagnes; elle dirige
des ouvroirs et a des salles d'asite.
« Les Filles du Saint-Esprit, dit M. Ketter, se sont toujours
distinguées par un admirable dévouement dans les épidémies,
et elles pourraient montrer de nombreuses lettres émanées de
hauts fonctionnaires de l'administration qui rendent à leur
courage et à leur charité un éclatant hommage. Dans ces
moments pénibles, elles ont toujours répondu à l'appel qui
leur était fait, se dispersant à travers les villages pour aller
partout faire face au nëau'. a
Les Filles du Saint-Esprit possèdent dans l'archidiocèse de
Rennes les quatre maisons dont voici les noms

–

Chavagite. École mixte et visite des malades; maison
tbndéc en i822; trois religieuses.
École do Olles fondée
J~
en <82S; visite
des malades; oratoire; cinq religieuses.
École de filles fondée
3" la CoMMtX~.
en 1862; visite
des matades; trois religieuses.
Rennes.
En la paroisse de Toussaints, tenue de !n~rmerio et de la lingerie du Lycée; étaNisacment tonde vers
i87i trois religieuses.

~OM~ –

–

8<W!T-J09BPH BE CtONV (SOEURS PB)

Les religieuses de Cluny ont pour but l'éducation da la
jeunesset la soih des malades dans les hôpitaux et dans les
asHes' d'atiénés, et ta tenue de quelques pénitenciers dans les
colonies.
Au commencement de ce siecte, la révérende m&ro ~avouhey
fonda cet Institut pour s'occuper spécialement des enfants
<. <M Cm~aMoMnM~!<M<! M fMMo, 833.

pauvres parmi les populations les plus délaissées; aussi se
dévoua-t-elle à la moralisation des noirs de nos colonies.
Dès i8i6 elle envoyait des soeurs à !'He Bourbon et socees"
sivement dans tous les pays d'outre-mer appartenant à la

France.
Actuellement, la congrégation de Saint-Joseph de Cluny a
dos établissements nen-sentcment eo France, à Rome et en
Irlande, mais encore dans la plupart des colonies françaises
et anglaises d'Amérique et d'Afrique, au Pérou, à Haïti et
dans l'ile de Madagascar. Elle a éië autorisée par le gouvernement les <7 janvier i827 et 2i juillet 1870. Sa maisonmère est à Paris et ses religieuses sont au nombre d'environ
deux mitte*.
CMte<!M&oM~.
Dans l'archidiocèse do Rennes les Sœurs
de Saint-Joseph de Cluny n'ont qu'une maison, située & CMteaubourg, et fondée en 1884 par M. Denis, curé de cette paroisse. Cet établissement a un double but former àla vie
religieuse des sujets qui sont envoyés & Paris après dix-huit
mois de noviciat,
et donner t'instraction à des jeunes OMes
dans un pensionnat et dans une école communale tenues par
les Sœura.
La maison de Chateaubourg est sous le patronage do saint
Joseph; elle est admirablement posée au sommet de la collino
sur laquelle s'échelonnent tes maisons du bourg, et elle est
décorée d'uuo jotie chapetto de stytc ogival.

–

SAtKT.MAMiN (80EPH8 DB)

Cette congrégation, dont la maison-mère est & Bourgueil,
dans t'archidioeese de Tours, fut (ondéo d'abord sous le nom
da Tiers-Ordre do Carmel. En i82t, les sœara qui la corn"
posaient so mirent sous ta protection de saint Martin, le grand
<. M.

Mt~, <o Cottyf~aMeM

t<M~«M« M

ffaaM, 400.

eveoue de Tours, et en prirent le nom. Elles ont ëtë autorisées par ordonnance royale du <6 avril J846.
Au nombre d'environ deux cents, ces religieusesinstruisent
les jeunes SHes, visitent les indigents, soignent les malades
à domicile et se consacrent à toutes les
œuvres de miséricorde 1.
La congrégation de Saint-Martin n'a chez
nous qu'un établissement, c'est celui de JVoMM~oM, qui
a pour but la tenue
d'une école de filles et la visite des malades
pauvres.
SÂMtIE-FAMU.B DE BORDEAUX (SOEPR8 DE LA)

La congrégation des Sœurs de la Sainte-Famille,
ayant sa
maison-mère à Bordeaux, a été fondée
(.n 18~) et autorisée
par ordonnance royate du 7 juin 1826.
Cet Institut a des pensionnats, des saHes d'asile, des crèches, des jardins d'enfants, des écoles et des orphelinats
gratuits de plus, les religieuses soignent les malades à domicile

et dans les hôpitaux.

La congrégation des Sœurs de la Sainte.Famille
se compose
d'environ huit cents sœurs qui ont des établissements soit
hospitaliers, soit scolaires, dans tous les
pays de l'Europe et
dans diverses contrées do l'Asie et de i'AMquo~.
Cette pieuse société se subdivise
en sept branches, et dans
chacune d'eMes les sœurs portent
un nom particulier; dans
notre archidiocèse se trouvent trois de ces branches, occupant
en tout sept maisons
~CK<M

de

t'anee. – Ces religieuses vont garder les

malades a domicile; elles sont établies a ~MM dans la
pa.
roisse de Notre-Dame, et à ~M<-jM<t~ dans i'uno l'autre

et

t. M.Kd!et, <<< O~tr~aMom MK~M«elt ~<MM, S98.
a. foMmt, 40.

de ces maisons elles ont des chapelles desservies et dédiées à

la Très-Sainte Vierge.
Celles-ci tiennent
des écoles et visitent les malades pauvres; elles sont établies
à FM~, Mordelles, pM~noc et ~a)H<-JU'Ae<
Ces dernières s'occupent à Rennes
3° ~cpMM jM<tf</<M.
do la tenue de la maison de M~ rarcheveque et de la porterie
des Soeurs de l'Espérance.
.3" &M<rs

!'jMmaeMMe-Coneep<foK.

8AiKTE.FA5tM.tE DE NAKTE8 <

SOEURS DE

LA)

Cette petite association n'a été fondée qu'en <8S6, à Nantes,
par M. t'abbe Laurent, alors vicaire à Notre-Dame-dc-BonPort, en cette ville. Le but principal de ces religieuses est de
visiter les malades, de faire les ménages des familles pauvres
et de recueillir dans des asiles des orphelins et de jeunes
aveugles. La maison-mère do la Sainte-Famille est a Nantes
dans !c parc de GriMot, en la paroisse de Saint.C!air.
Depuis sa fondation rdcento,–drivait M. lieller en i880,
– ta congrégation de la Sainte-Famille de Kantes a dej&
recuoitH près de trois mille orphe!ins <.
Ces religieuses n'ont dans notre arebidiocèse qu'une seutc
maison, c'est t'orpbe!!nat des garçons fondé a ~M<&~<w
par M. !e curé de cette paroisse; elles y sont venues en 1874,
le 10 juillet, et se servent de la jotia chapelle do Saint-Joseph
qui avoisine t'orpheMnat~.
C&ay<~a«eM MHy!<)MM <e fMa~, p. 3:!<.
4.
3. t.'otpM)Mt dM CM{OM de Mnt.SenM fut fondé eu 1808 et tenu pMt!<ot'e'
ment ju«)u'M 0)4 par les Demoisellesde NaMtetb. Comme te< Jcm!tM< ce t"ot
de
pas dM MtigieuMt proprement ditM et que Mat n'taMnt pat occasion, p~ tttite,
parler d'~tM dMt te volume, demot uo mot Ici de leur OtMMeaKnt. M y a âne
t)t)<)tMt'ta)no<t'annfM, M"" Le Fer do la MoM9 << M~gen de la V!eoti)!e foftat~n),
MM quelquesoutres picmc* ton~0<nh<M de saint-Sertan, aao petite assatiation, qui
existe encore, poup diriger un orphelinat de petites 6)te'. Leur n)9(MO porte le nom da
Salnle Vierge, <:Mt d'etM K~tie pM la supéNatatelb. teur ~ope)!e, dfdife
tieuro acludle, N'"t'cumtM de BeUMue.

la

SAMTE.MAME (FtU~S DB)

Dans la première moitié de ce siècle, on bon curé du diocèse de Saint-Brieuc, M. Joachim Fleury, recteur de Broons
de i8i7 à 1849, ancien confesseur de la foi pendant la Révolution, gémissait de voir dans sa paroisse l'ignorance des enfants et l'abandon des malades pauvres. M eut la pensée de
charger de t'cauvre charitable d'instruire les enfants et de so!gner tes malades deux pieuses personnes du bourg de Broons
nommées Louise et Laurence Lemarchand. Après s'être préparées qu"!que temps a ieur double mission dans des établissements spéciaux, ces deux bonnes filles levèrent à Broons
une ëco!e, et dans l'intervalle des classes visitèrent les malades de la paroisse. Pour demeurer constantes dans cette
voie de charité, elles acceptèrent un petit règlement de vie
que leur traça M. Fleury, et s'engagèrent par vœu exercer
les bonnes œuvres dont ce dernier les avait chargées.
C'était en J828; l'institution était exclusivement pour la
localité, et ni M. Fledry, ni ses ânes, n'avaient hdee de (bnder unocongrcgatioo.Toutetbisquelques pieuses 9mcs s'étant
jointes à M" Lemarchand, M. Fleury, pour assurer l'existence de sa maison de charité et d'instruction, résolut de rattacher ses <i)!es spirituelles à quelque tOmiMe re!igieuse; mais
en vain s'adrcssa-t-iit a plusieurs associations ëtahUes d~
dans !o diocèse de Saint-Brieuc, ses démarches furent intruc'
tueuses. C'est alors que M. Lo Mée, vicaire général do Saint.
Brieuc, suggéra au saint curé de Broons l'idée do réunir 638
pieuses OHes en congrégation partieutiero; i! Cnit par trions
pher des vives oppositions de M. Fteury, et ainsi fut fondée
J'association des Filles de Sainte-Marie. Ses constitutions et
sa règle furent approuvées en i80 par M"' Le Mce, devenu
cvënue de Saint-Briouc, et !a congrégation reçut l'autorisation
civile le 30 mara iM&.
Les Filles de Sainte-Mario ont leur maison.mère OM bourg

de Broons, et elles ont choisi comme fête patronale de leur
association la Présentation de la Sainte Vierge. Elles sont
aujourd'hui plus de trois cent cinquante religieuses répandues
dans les diocèses de Saint-Brienc,Vannes, Rennes, Bourges,
Paris et Beauvais. Elles tiennent des pensionnats et des
écoles, visitent les malades pauvres, dirigent i'Éco!e des
Sourdes-Muettes de Saint-Brieuc, tiennent des ouvroirs, et
fournissent des sujets pour l'infirmerie, la lingerie et même la
cuisine aux séminaires et aux cottegcs.
Les Sœurs de Broons,
comme on les appelle vulgairement chez nous,
ont trois établissements dans t*arcbidio-

'~se de Rennes
École mixte et visite des malades
pau-

Co!s<rt<d<!H.

vres

maison fondée le 28 septembre

i85t; trois religieuses.

A l'institution Saint-Martin, tenue par les
–
Eudistes, petite classe
tous jeunes enfants, classe dite de

3° ~eMMes.

aux
t'Entant-Jésus; tenue de t'innrmerie, de la lingerie et de la
cuisine; le tout depuis i87C.
5"
Au cottège dû cette ville, surveillance
des plus jeunes enfants, soins de l'infirmerie, de la lingerie
et de la cuisine, depuis 1877.

~a~o. –

TRINITAIRES DE VAt.BKCE

a

En i6SO, deux ans après l'établissementdes Pères

Tri.

nitaires dans la cité lyonnaise, M. de Morange,vicairo général
du diocèse de Lyon, conçut le projet d'associer aux œuvres
et aux mérites de ces bons religieux quelques jeunes personnes qu'à cette Mn il réunit en communauté, et auxquelles
il donna le scapulaire de l'Ordre et tes constitutions des religieuses Trinitaires d'Espagne et de Portugal, déjà approuvées
par Sa Sainteté Urbain V!M.
Ces dignes Ottes, non contentes de coopérer par leurs
quêtes et par teura propres aumônes a la rédemption des cap-

tifs, voulurent encore aider l'Église dans la rédemption des
âmes en se consacrant à t'ëdueation de la jeunesse et au service des pauvres et des malades dans les hôpitaux. Dieu bénit
visiblement leurs efforts, car en très-peu de temps cette œuvre
naissante compta six maisonsdans le seul diocèse de Lyon', a
Sur les entrefaites, M~ de Cosnac, évoque de Valence,
appela ~«ns sa ville épiscopale, pour y tenir l'Hôtel-Dieu, les
religieuses Trinitaires de Lyon. Elles y arrivèrent en I68S et
se virent bientôt demandées dans d'autres localités; mais,
quelques années plus tard, les Trinitaires de Valence se séparèrent de celles de Lyon et formèrentune association particulière qui put continuer ses œuvres au milieu même de la
Révolution.
La congrégation des Trinitaires de Valence fut autorisée
par décret impérial du 16 juillet i8i0; elle fut plus tard
reconnue par Pie !X le ~2 septembre 1809, et ses constitutions furent approuvées par ce même Pontife le 8 mai i874.
Cet Institut, dont la maison-mère est encore à Valence
(Drôme), s'est surtout répandu dans le Nord et dans le Midi
do la France, ainsi qu'en Atgérie; dans cette dernière colonie
les Trinitaires sont au nombre de trois cents religieuses,
tenant trente-deux maisons.
Depuis quelques années la congrégation des TrinHaire:' de
Valence s'est accrue par Faggregation des Trinitaires de Plancoët et des Sœurs de la Charité de Baycux; ces deux associations, manquant de sujets, ont obtenu de se réunir aux retigieuses dont nous nous occupons. Présentement, les œuvres
des Trinitaires do Valence sont donc !o service des malades
dans les hôpitaux, t'education de la jeunesse, !a tenue des
orphelinats, des salles d'asile et des ouvroirs.
D&MX.
Les Trinitaires n'ont dans notre arcbidiocese
qu'une seule maison, située dans la joMe petite ville de
Dinart; en voici l'origine Eh 1871, les Sœura de la Charité
4. JVotfM mt.

tM

h tongt~gtttton dos MnKthet de Vatecee.

de Bayeux, ayant obtenu de faire partie de !nstitut des Trinitaires de Valence, cédèrent à ces dernières leur maison
nouvellement fondée à Dinart pour l'instruction des jeunes
filles. Depuis lors les Trinitaires tiennent cet établissement,
qui renferme un pensionnat, une école charitable et une chapelle provisoire. Par un hasard providentiel, cette maison des
religieuses Trinitaires, admirablement située au fond de la
baie du prieuré de Dinart, au milieu de grands arbres se
plongeant littéralement dans la mer, avoisine les raines si
pittoresques de la chapeite et du vieux couvent des moices
Trinitaires <onde en M même lien an xm" siècle. (V. p. i69.)
URSCUNES

Nous avons suffisamment parlé d<~ (V. p. 830) de la congrégation des Ursulioes, otarie parmi nous depuis assez
longtemps. Chacune de leurs communautés est indépendante.
Depuis la Révolution, ces religieuses ont vu leur association
autorisée comme congrégation enseignante par décret impérial
du 9 avril <806. Elles ont rétabli ou fondé dans l'archidiocèse
de Rennes quatre couvents dont nous allons dire quelques
mots.
~"C~MM~'on. Cette communauté est !'œuvre de deux
anciennes Ursutines du monastère de Redon, qui, refagiees a
Chateaugiron dans leurs familles pendant la Révolution, s'y
dévouèrent & donner l'instruction aux petites filles de leur
vine natale. Quand revint un peu de paix, ces pieuses femmes,
nommées M"" Nourry, en religion sœur des Séraphins, et
MM!' Saint-Jean, demeurèrent & Chateaugiron pour y conti"w leur bonne teuvre et achetèrent la chapelle do la Trinité. Eites parvinrent ainsi !< reconstituer une petite communauté religieuse qui fut autorisée par ordonnance royale da
? août i826. Plus tard, en i887, elles nrent l'acquisition dè
l'ancien prieuré bénédictin de Sainte'Croix (V. tome Il, p. 88)
et s'y etaNirent. Elles y sont présentement an nombre d'une

quarantaine de religieuses, tenant un pensionnat de jeunes
filles et une école charitable. Elles forment les enfants,
dit
M. Ke!ter, a divers
ouvrages Manuel a particulièrement à la
broderie des tulles, qui fournit aux en<ants
pauvres le moyen
de venir de bonne heure en aide à leurs familles. Des
secours
vêtements
vivres
et on
en
sont distribués régulièrement aux
pauvres de la paroisse et envoyés~ domicile aux infirmes et
aux vieillards. Par les élèves qu'elles attirent, par les travaux
qu'eues font faire, les Ursulines font beaucoup de bien
au
commerce et aux ouvriers de Chàteaugiron; sans elles,
ces
derniers n'auraient souvent, pendant l'hiver,
pas d'occupation
et partant pas de pain a
L'ancienne église priorale de Sainte-Croix
ayant été rasée
leur
arrivée
avant
en ce lieu, les Ursulines n'ont qu'une cha.
pelle provisoire dans l'intérieur de leur
couvent.
S"~<M! – Après la Révolution, quelques Ursulines de
l'ancien monastère de Hëdë (V. p. 239) réunirent à Rennes
se
dans une maison de la rue Chatais, et,
sans oser reprendre
leur costume religieux, elles se dëvoue?ent & l'instruction de
la jeunesse. Parmi e!!ea était une postulante native de
Mdo.
nommée Marie Guynot.Brëmard,femme de grande entreprise
cette dernière, de concert avec la mère Fëticitë, dont la
famille était riche, acheta l'ancienne abbaye de Saint-Jacques
do Monttbrt (V. tome Il,
p. 636) dans l'intention d'y établir
un couvent d'Ursulines. Par contrat du 2S septembre <80a
cea pieuses femmes devinrent donc propriétaires des vieux
bâtiments claustraux des Gënovëtains, des jardins
et dëpen.
dances, et do la métairie do !a Porte. M"~ Brémord
mit tant
d'activité & restaurer toutes
ces constructions ruinées par la
Këvotution qu'elle put bientôt prier les Ursulines
de quitter
Rennes pour venir habiter l'Abbaye de Mont<brt.
Elles s'y
reunirent au nombre de onze et choisirent
pour leur suça.
rieure la mère Sainte-The~se, entrée
au menasse de HeJo
4.
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en 1769. M. d'Humieres, vicaire général de Rennes, vint, te

7 septembre i8M, bénir la cbapeite do nouveau couvent de
Saint-Jacques, et le lendemain, fête de la Nativité de NotreDame, M reçut les voeux de M"" Brémard; toutes les anciennes
religieuses renouvet&rent en même temps leurs promesses et
reprirent kars vêtements monaat!quM que la Révolution les
avait forcées d'abaodoDner'.
Depuis cette époque, la communauté dos Ursulines de
Montfort n'a fait que prospérer; eUe fut autorisée par ordonnance royale da 20 novembre 1816.
Ces religieuses se dévouent surtout à t'instruction des entants; non'seu!ementelles ont un pensionnatde jeunes nt!es,
mais encore une école gratuite fort nombreuse; dans cette
dernière, cent cinquante à deux cents entants sont entièrement à la charge du couvent, car les Ursulines confectionnent
des vêtements pour leurs élèves indigenteset leur fournissent
même chaque jour la nourriture dont elles ont besoin.
Les patrons des Ursulines de l'Abbaye,
comme on les
appelle à Montfbrt.–sont saint Augustin, dont e!tes suivent
la règle, sainte Angete de Mérici, fondatrice de leur Ordre,
et sainte Ursule, dont elles portent le nom. Leur cbapello
conventuelle est, ainsi que nous l'avons dit, i'anciennc église
abbatiale de Saint-Jacques; H existe de plus, dans les jardins
de la communauté, une chapette moderne dédiée à la Salqte

–

Vierge.
La communauté se composait en <8M de trente-quatre
religieuses de chœur, onze sœura converses et trois postu-

lantes.

–

3° Redon.
Nous avons vu les Ursulines chassées de
Redon par la tourmente révolutionnaire (V. p. 236); après
leur départ, leur couvent fat changé en caserne. Mais en
t810 une délibération du Conseil municipal de Redon, trèsbienveillante pour ces religieuses, les autorisa a rentrer dans
)Vof<t< <M. MtnmantqaCopar M**

h ecp~!eaM du couvent de Mentfott.

leur monastère, qu'eUes durent toutefois racheter de teurs deniers. Leur établissement fut approuvé en qualité de communauté indépendante par ordonnance royale du 30 juillet M26.
Les bâtiments du couvent des Ursulines de Redon sont &
peu pr&s tels qu'ils existaient avant la Révolution; leur chapelle est également la même. Les religieuses, au nombre
d'une cinquantaine, y ont un pensionnat de jeunes CMea et
des classes gratuites fréquentées par environ deux cents cn-'
fants pauvres; ceux-ci ont toujours été, depuis ta fondation
du couvent, a la charge exclusive do la communauté t.
4°
Les Ursulines de Vitré ayant été chassées de
leur couvent par la Révolution (V. p. 239), se réfugièrent ta
partie dans une maison voisine de l'église Notre-Dame. Elles
voulurent bien s'y charge en i78S d'y tenir un petit hôpital
tout en vivant en séculières, en apparence du moins2.
Quand la paix fut rendue à la France, les Ursulines purent
reprendre, en 1808, leur costume religieux; leur association

t~.

tut même approuvée comme communauté iadépendanto par
décréta impériaux du i7 février i807 et du 21 septembre
i808. Toutefois ellcs ne purent rentrer dans leur ancien monastère converti en co!!egc, mais elles furent autorisées &
prendre possession de t'aneien couvent des Bénédictines do
Vitré (V. p. <78), « à charge de payer aux hospices de cette
ville, auxquels cette maison et ses dépendances avaient été
précédemment transférées, une redovanco annuelle de millo
~ancs. a Eties acceptèrent ces conditions et Orent depuis un
arrangement avec la Commission des hospices s.
« Conformément aux constitutions approuvées par aao
bulle du pape Paut V, dit M. Keller, cette communauté est
vouée à l'instruction des jeunes unes, et spécialement des
enfauts pauvres, qu'elle assiste dans la mesuro de ses res<
<. M. Ketktf, <« Cett~a~aM f<M~M« M fMOM, 486.
9. M. t'eMx! PatM<t!!o!)Mt, /aa~tt< Mtfor. do Vitrée 4T9, m0, etc.
3. MM<m.

sources. L~ dimanche,les scsuD! enseignent la doctrine ehrstienne aux personnes agëea.
indigentes reçoivent habituellementdes
« Soixante familles
secours de la communauté, qui paye, en outre, les loyers de
plusieurs familles et procure chaque année un état à trois ou
quatre enfants. De plus, les Ursulines viennent en aide au
Bureau de bienfaisance. Leur concours a ~2S ceowres d'ense!
gnement et de charité est eot!eretneM gratuit'.
Le couvent actuel des Ursulines de Vitré n'offre rien d'!ntéressant par lui-même; il se trouve dans la paroisse do
Sa!nte-Cretx; mais la chapelle de ces relieuses est oyBé.'<
dans ses jours de fête de belles tapisseries d'Aubasson <<
furent données en n76 à l'occasion de la profession d'Esther.
Fortonee Le Gonidec, en religion sœur Mano-Ftancoia df
Sales. Mises en ~ente pendant la Revo!Mt!on, elles turent
acquises par la famille Le Gonidec, qui les offrit de nouveau
à la communautë en 1809.
VtMTANMKES

– Nous

avons ~H la Révolution cttasser de tears
monastères les deux communautés de la Visttation-SainteMarie de Rennes (V. p. 243 et 248); voici ce que devinrent
~Mu!te ces saintes MÛcs, d'après une touchante ~<ee ws,
qu'on a Man voulu nous communiquer t
e Les religieuses expu!s<!es tant du premier que du deuxième
monastère de Rennes se réunirent dans une maison de cette
~i!te, située rue du Four-du-Chapitre; mais la Nation les
obligea à se disperser pour ne demeurer que quatre ou cinq
ensemble. Ettes prirent donc do petits loyers aussi rapproches
que possible. Pour observer leur règle comme aussi pour vivre
du peu qui leur était donné, on ne fit la cuisine que chez la
supérieure, la très-honorée mère Amëtie Hay de Bontevitte,

~nHM.

<. tM CM~aMeM MM~t.tt~ <* yimxM, 49<.

et ace courageuse sœur converse, nommée Marie-Françoise
Briand, se chargea de porter dans des panera de clisse, à
l'heure marquée par tes constitutions, le repM frugal destiné
à chaque ménage. Mais à midi toutes venaient chez ta supérieure prendre leurs obédiences. D La faible indemnité fournie
par le gouvernement ne sufBsant pas toutefois à faire vivre
ces pauvres femmes, elles usèrent de leurs petits talents et
s'appliquèrent surtout à enseigner les enfants.
plupart
de leurs familles leur firent mille offres avantageuses, comme
de recommencer les partages, ou de les recevoir chez elles,
mais ces véritables épouses de Jesus-ChrÏat, heureuses dans
la pauvreté et la persécu'ion pour la justice, préMrerent a
toutes choses demeurer ontes dans ce lien de dilection qui
faisait t~r gloire et ïear consolation. 9 Beaucoup moururent
dans l'espace de vingt ans qu'elles durent passer ainsi, et
!eur~ compagnes ne songèrent qu'en i8i 7 à reconsthuer une

La

communauté.
Dans cette intention elles louèrent d'abord une petite maison dans la rue Basse, mais Meotot dea No}ets se présente*
rent.et il tbllut songer à agrandir le local; malheureusement
les fonds manquaient presque totalement. a Dieu, qui avait
résolu !o rétablissement du premiermonastère do la Visitation
de Rennes, suscita a!or8 une riche veuve qui se crut destinée
à lui servir'j'insirument.M"" de Kerisnet.nce de Pou!piquet,
avait perdu son ~<«ri dans des ciMonstancea qui rappellent !e
veuvage de la sainte fondatrice de h~ Visitation elle racheta
une partie de l'ancien emplacement du premier monastère,
car ~!s bâtiments c!au8traux n'existaient plus. Pendant quatre
années, cette pieuse novice sacrifia son ardent désir d'être
consanréo a Dieu par la sainte profession pour Bc livrer a
toutes les fatigues et & toutes les privations que réclamaient
la reconstruction du monastère et le rétablissement de la
communauté. Elle vit enSn ses efforts couronnés do succès et
elle mérita de devenir la mère de celles & qui elle avait rendu
le bonheur en leur reuonaant la vie religieuse. a

Le couvent de !a Visitation est situé dans la paroïsse de
Notre-Dame; il renferme une cinquantaine de religieuses;
dont une partie s'occupent de la tenue d'un pensionnat de
jeunes uMes. La chapelle principale est dédiée a ta Très-Sainte
Vierge; c'est un édifice moderne sans aucun style. H y a dans
les jardins une autre pet!te cbapelle o!e\ee en t'~nop~e
saint Joseph.
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CttMtHMfM'f. M 6cm!t stnguHef qu'une seigneurie de t'im*
poManee de celle de CMtcauneuf n'eût pas <M doMe d'un hôpXat
au tno}fcn-age. Aussi pensons.notls qn'no «absentent charltablo
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Mt en dehom do sa paroisses deux ctfcot)<ta<!e<M qui formhoMat
nottc 9ent!ment. KotM Mpa~oMna plus tard de t? chapelle MotC<MM de Po!pt, dans ta volume des ~roiMM.
91. M est fait mention an slMe dernier do Mco~ dea ~af~ona
d'Antfato, et MM 0?5 M. tuta~. p~tM da cette paMtoe, MM:t
faJtc Jnsqo'a ta quatt~mo & ses écoliers.
t. BMema).–. te recteur OHM He~o fonda MM ~ca~a ~a<~
;OMN en cette pambso en <a?N U ehatgea !a PMpdato de ta Tour
do la tenir et lui donna pour cet oŒfa !a tn~taî~e do ta KaMnMtc. aa pMtto.
a. SAMt-GatooMN. – H est fait mention du tna~fo d'~cofe de
cette paroisse dans une visite paitoMÎe MM tOSO.
99. 8A)ST.<)MK<.<pa-V<)HMR. My ata!t co Mtto paMt~o cno
~ce~ (~ Nareona que dirigeait ce t69i) et <QM N. ta BMt6<r.
o. Peu de temps avant la tt<ito!nt!oo. t~aN~tt CaMM. p~<M d9
TKtnMay. teoatt en totta paroisse MM <'eo!o qnt eoadutMtt les
fMïMjo~qn'caettKnto tnchMhcmcat.
aa. Ge)nt<!9. t~t <Mf!X!oo tocate Mut qo')! y ait ea tin ettoMa~o
jadis pt~s da tMtatto dn Bofa-Mo~ee) on y moatM encore uuo
fonta!no dite do Batat-JttHen, qui MntMa rappeler ta «M<on)t(t'<m
Mt!eo oratoire en ce lieu.
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B69. 6tN. a9t et 6SO. – MaÎMO de MtMite. 893 et est. <– ~M.
M~emeat do RHM. 669.
McoH~a, i69.
Ft~Ma do t'iMttncUon Ch~Menn! 6ia.
filles do h Sagesse, 995 et aao. – Filles do nMtmctton Ch~.
ttcnoe. 99?.
tMtanbtM. 998. – CMttHnpa. 930. –. H<NpMa!MM!t
do la MhOtteotdc. 9t0 et 640. – A<!oM~!eea do ta Jtasttfe do
D!ea. 9M. – Filles do lit CtMTHo. 039. – 8<H)R do la Cha~M
d'ËtMn, 69<.
Co!Mgo do

–

–

–

ScMtM des Saints C<BCM, Ma.
FMNtAM (LA). – Ëccte, S95,
~cotes, été et eaa.
MM9 de
GABt. – HOpM et MpMsMto, i8'1.
t'tmtntctton ChtëMenne, été. – FMe~ de la Sage~, 660.

–

–

BABAtto. – Ancien monastère, Ma.
OAVttACt. – AncIen monastère, 4M.
OBNNB9. – Assistancepublique, 380.

Écoles, 4tS. 619 et est.
Enn!"
Frère de t'InstMc<!on CMMence, Oie. – 8<NN de
tage,
la Providence de RaHM, 051.
6eo!M, 410, SM. – 8<zuM de
C6YBZ6. –* A~tstance publique, 880.
MmnMcuKe-CMK'epUoo,5f<.
ËMÏM, SO* et
BnnHage, 509.
Cos~6.
AssManto patMqae, 380.

dt.

–
– MM de yio–
69a. – AdoM~tcMde ta Justice de MtUi
–
BtmtMon Chr~tennc, 09).
GocBsntM (tA). – Asshtanfo paN~ap, 8Si. – Ëco!e9, «a et 669. –*
Filles du Saint-Esprit, 6S3.
&<!<.

Écoles, saa et 6at. –' Adoïatftcea de ta Jas*
EfoMage. s<o.
Frères de )'tos<nt~!on (;br«tenne, aat.
lico do Dieu, 508.
<Mp!<
Commandede du Tempte, 6?.
Co!t~!a!o, t.
GcMcaB ~A).
MpMscde, 900. –. Assistance publique, 88<.
tat, 988 et osa.
ËcotM, 418. 698 et 051.
Co!Mse. 4t0.
Frères do t'tn9ttttft!oa Chr~ttcnnc, OM. – Filles de la Sagesse,
99t. Filles de ta Charité, a39. – S~are de la Providence de
RtttM. est.
otites, ti8, 099 et
–M~M de nnsttneKon Cht<t!enne,
CMeoBN.
SfpHts de la PMtMence de KuttM,
099.
MohdMdp. 90t. *–
GcMMN. – HospHaMëtes do Saint-Thomas, 9t$.
6co!t9. *t8, 09* et 95t.
Maison de retraite, MO. –. Ft<M9 do
t'tnstMctton ChteMenne. 09t. –* 8<e)tm do ta Providence de

6ovKt.

–
–

–

–

'–

Ott.

–

Mi..

–

–

Rut)M. oat.'
AMManco pHM!<ptc, aat. '– ~o!e, 6?$. – gotam da nnmut"
Cctpet..
ettMe<Co!!eept!on,Mt.
Omtav. Ma!adfM!o, 990. Ae~tanco paMiqac. aat. –' Ê<o!es, Ma,
StBnM dea 8a!ota C(eu~, 505. –. F)'<Ma do no09t et OV9.
Providence do RtttUo,
SteaM de
etnttMoo Ctt~ettencc, 09t.

–

–

OtN.

–

h

'–

H~. – Tempto de HedO. M. – Ursulines, aao.

–

pMM~p, 9M.
Motion do MtMHc,
tton. Ma.

–
HMHnMOt:

SitV.

~'). – Ennitasc, 9t0.

Co?aMt M3.
6co!e. M9.

–

– tMpMat, a9<t.
M<
Assistance poM!Qt)et aa<. – J~oÏM, 4tC, SW.

–' 8<B«M do t'tNtoat~te-ConcepKMtp, a09.

– Soiant de< 8t!tt«

aM.
8«aH dM Satota
–
<ttM<tHe. – Assistance pnN~ap. 888. –. tcoles, 4<e, 019 et 08t. – Mm
do HMtMtttQO Ch!<ttenne, at9. – 8teaM de t< PMtMfnco do

Httm.

NatU9,05t<

CfB<tt9t

«fa (tea). –' FM!M do h SttgMM, M& et 860.
tMt

As~tMtO pabMqao, aat.

et 660.
– ËcotM, <tC –
An<!eo moNM~M, <0t.

8AH<)r.SjMMO~

ttoooM*. – Avance paNiqne, Mt. – &:o!e9, «<t
nmtmcMooCb~Menne, 6M.

M. –

– Mtea de

6eo!ea, 4<o. 6M et 65t. – Frères de nMtmcMM (9M<Menne, 6M.
8<BaM de ta Providence de RaitM, 65t.
tAN~.
AMtstanee publique, aat.
~M!es, Mt et 690.
Frères de

–ntutKM~n Cht~Uenne, 6~t.– H0p!tat, 660. Filles de h
–
–
Sag~M, 660.

ËMte, 6M.
MM de Hnstntcttoo Chtéttenne, 6M.
LjMQNEtBT.
AdoNMces de la Justice de Dieu, 959 et 969.
ËM!es,
569 et 699.
Mte de t')nstME<:on Ctt~tienne, 6B3.
)~n.t&. Assistance publique, aat.
~cotes. 420 et 65t.
8<mM de
ta PKMMenccdo Ruillé, 65i.
teole, a6T. – Adoratricesde ta Jnsttce do tHea, S6t.
tAt.Mo.
I~SCAYaM). – ËeotM. 430.
JLAND&AN.
CordettoM. <aa.
Brm!<agc~ 5tt. –
60t. –AdoMtftMS de la Justice de Dieu, S6t.
Ëcotes. 490, 6at.
t.AKCMAt.
Frères do t'tnstmettoo Chrétienne, 6at.
Bcoto,
taKMS. –
593. – So'um des Satuta CœuM, 503.
Écoles,
tANGo~.
tat et 65t. – 8<BUM do la Providence de n<)!Me. 651.
JËcote,
tàttUÊUft.
638.
Filles de ta Charité, 63z.
t.AN-MtBMto~. –. Anfteo [nonMtero, 493.
École, 600.
t.MtaMAN.
SteuM des 8a)nts CteaM, aoo.
~coto.
LjMS~.
ao<.
SfBats des Saiota CœaM. ao<.
ËM!e,
tscocMB. –
sat. Adorat~cea de !a J~Ufe do Dieu, SOt.
t.tBCMM. –. Ëtoto,
fiMM de J~M de Kennatia. Ott.
ttffae. Enn!tagM, Mt et 5t9. – École, M? et 69t. – Adoratrices de
ta JtMHco de Meo. MT.j- Frères de l'instruction Chïettenne. 6M.
Ëto:e, SOt. – StBMm des saints CŒUM. SOt.
MUMMt. – MittadKtrte, 903.
ttta&. – Bto!e, aa< et 6a3. – Adoratrices do ta Justice de bien, S6t.
Juvénat, 693. Frères do MMimetton Ch~ticnne, 60.
JÈ<-o!M. ea3 et 0«.
t.oa6&e. – tMpKat. a93.
MM de HM~ceMoa
Chtettence, SM.
FiMca do Msua da HenMth, Mt.
JAMM&.

–

–

–
–
–
–
–
–
–
–

–

–

Ëco!

–

––

6t$.

––
–
–a9t.
–' t.CpfO!M!c,
«).
–
t<MMM (te). – AMManfo pabMqop, 99t. – ~co)e, 969. – AdoMMcea
da la JtMtteo do Meu, 96a.

t~)}<OAOHtAW.

)ÈCo!e9,

too-DO-t~c (t.e).

–

~M, Me, 6«.

Mm de

Menae, 69a.

locMMt.

MMtnteMon ChtO'

–' teoto, 90t. – SteaM dM S~ntt Comn. Mt.

<<acM<M&'oK<'BAM. – MtM do ta SageîM, aait
Ëeo!e<, <aa et 660.
N!qae, a9t.

–

et MO.

– A~MMM pa-

toowtwe.oo-MamT. –HttM do t'tMtnttMoa Ch~tteane, aaT.–Ho<ËeotM. <M et eeo. – AdoM~teo de t< Jm*
–
ttee de MM. 96?.
du
MO.

p!<-ea. M<

et 961.

8(BMH

8<M)te.C<t)M,

4. t.'0f<f<t d!M<M)n «e taaa <!t, p. <09, que t'<Mte d'<M<!eawest a«M<<mMt
«BW pM tM BoeM de <'ht)tMtMMe..6M«pthmda a«:n<.M<en, m<!< M< <hM)tM.
ment M BgaM pu tM Otto que MB* a eato~o ta N4 Mere MttMtNM«e<M<e <!e
celle «e~gttton.
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Ma..

tctin~ – BMte, a<t6.

AdoMtdcesde ta Justice de Meo,
MMttn&'RAOtft.. – Maladrerie, X9S. – tcc!e, 167.
Ado~Mce$ de ta

Jasttc9doD!eo,9M.

M~an&'RojteM. – H<MpKjtt!<KS de Si~-ThotaM, a<5 et 64X

–

BOpt-

~co!M, 4M, 6M et 64t.
ta). M5.
Assistance pabUqne, 98~,
Maison de M~te. Mf. BM~e de nostMcMco Cb~Meone,6M.
École, 4M.
MMHB~. – AssMance pobMqae, 3M.
M&MtONft-FBMNACD. – Mp«< a98.
AM~ane~ pab~qae, 98<.
j&co!e9, 4M, 6<3 et 0&<.
Frères des ~cotes Ch~Mcnnes, e<9.
8<Bata de ta Providence de RuUM. 6&i~
BtA<!M. – MatadMtic, aoa,
6to!e9, 4at, OM et e5<.
Ft<)res do t'tnstmcMon Ct)t«!cnne, Ot&. SœtMa de !a Pm<rMenctdeRaiMOt 65i.
Ëcc!es. Mt. SM.
MAmsr. – MpMseWo, MO.
Ermitage, Si$.
SmuM des Satnh Mœa~, a<t9.
MM&. – ~co!e, 560.
*doyatdee< de la Justice do Dieu, MO.
Écoles,
M&BB&M.
Frères de l'Jnslruellon Cht~
<M, 620 et 6?9.
Meonc, 6StO.
8<BMN do ta Providence de HuMM, 6t8.
École.
MNHAe. –
NMp!ce, 5M.
Adoratrices do la Justice de
56t.
Dieu, SM.
&*ote SOa. (!<&.
MBM9ae. – Assistance pubHqap. 889.
AdoM<de<9 de
la Justice do Meu, a95. Frères de t'tnattucMooChtCtteone. 619.
Mené. Ëcoïe, aea. Adoratrices do ta Ja~Mee de D!eo, a08.
Mexoex. – Ancien tnoMstëM, 403.
École, a68.
MMtNBt..
Adoratricesde la ~osUce de Dieu, 568.
MNMAC. – T~mpto do ta CoetMo, Ot.
A~htanea pubMque. 888.
Êeo! 4a!), 0~0 et 051. Btmitage, Si&. –iMtea do t'tnttntclion Chrétienne, MO. –' Sceufs de la Providence de R~!e, Oah
~otes, 4a9.
M&t)6xH (t.<). – AsaManee puM!quo, NM.
ÉectM, 4M, 669. –. AdofaMtM do tt
M~ÈtM.
ata!~et!e, aM.
.toatteo de Dieu, aoa.
MofMe. – J&MtM, 490.
MMuc-MoM~t. – Filles do h Sagesse, M9 et eat. –. Maladrerie, MT.
–AMt~aoea paMqae. 981.
4~9.6)t0 et Mt. –' F~M
de MMtmcMoo Ch~Heooe, CM.
ÈMhN, aea et 6at. –'Ado*
MtNMtC-scK-R~tcB (<.B).
Minthy, aoa.
Mt)<Ma de ta Justice do Dtea, OM. – Mtea de MMtMtttoo CM-

–

–

–
–

–
–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–'

–

–

–~M!

–

Meonet eat.
MOMN&. – Anden mooMteM, 499.
C<euMt o03.

–' 6eo!e, a09.

SoaM de. 8)!att

~cote, aee.
Adotattieea do h tnaMte da Dieu, BM.
Mo!MAP~
~:o!M,
~!adMWc, MT. – A<!t;ta!Ma publique, Ma.
é<< M sat. – fMM< de <*<o«nM!!oa CMMenne, NM.
StMM

–

MoMMtr

<

–

detaPm<!deaeodeKat!M,Mi.

–

~eotM, 4M et Mt. '– B~mtHtHM*ft.T. – Atthtante publique, 981.
ta~e, 8<a. – CannMMM d'AtMnche!, 63t.

'– E<mM(tg~ e<8.

&'c!o. Mt. Sa'MM dea Satnta CtMtM, o94.
MoMBfHt. ~ecto, <M9.
afeam do t'<n~Met!on Ch~ttcane. M9.
MpmMoMMM. – Temple do MontRut, tf.
Mopttat, Ma et Mt.
Mde. a99.
Assistance publique, aaa. –Ëcotet. 4Mt MWetMt.
NMMn de Kttai<e, oM et 69t. *– Sttat-tMtM, MT.
MtHtMtOt.

–'

–

–'

–

–'

<

'–

Nres de
denee. «S.
et6~t.

Mo~oBMtoxr. –

nn~nKMon Cht~tteaae, 6t&. '– Fi!!M do la Pm<
HMea de !a Sagesse, 9M et 69t. – PnaMaM, S95

–

~eo!e, BM.

Mo~oBM. – Ëco!e, 566. –'

–

Soeurs de nmmaeaUe-ConccpMoa, 6f9.
–
Adoratrices do la Josttee de Meu, 566.

MowtRBCtt.-MS-Ï.ANDtN. Ane!en mooasMte, <0t.
Ëcote, 56~.
AdOM*
M<MttMCK~M-GAST. – Ancien monast~e, <C9.
tftcM de la j)ost!M de Mco, 56?.
MostaBCU.-scB-P~aocsB.– )~<'o!ea, <aT et eai.
CarmëHtes d'Avran*
chea, 63t.

–
–

–

MosMBMt.-scn-inB. –' Andeo monastA~, <9t. – ]~co!e, 865. –'AdoMtttce~ de ta Joittce de D!ea, 865.
6cotes, 6~ et 686.
Ff~res de HnstMetton Ch~ttcnno,
MoaMU-M.
SmaM de n<on)acuM&-Concepttonde Bordcaat. 666.
<tM.
Ëcote, 65t. <– B<caM de h ProAssistance publique, aaa.
NocuNS.

–

–

–
–

tMonce do RnHM, 651.
~co!c, 595.
Assistancepublique, 989.
Mocss6.
S<BUM des Saints
CœuM, 505.
MocT)M9. Assistance publlque, 989.
Ancien monastère, 4!'t. <– ~eote,
So'nK' do la Providence do MutM, 65t.
65i.
Êco!e,
8<Bat9 do t'!ntmaeuMe-Coneept!on,575.
Moet-. '–
513.
teo!M,
Adont~fM do la jtnsHfe de Bien,
NoB-BtAKEae.
566 et 69t.
566. –. F~re de t'<M)tue)!on Cht~ttanne, 63t.
&co!es, «a et 695.
AMt~ance publique, 883.
Kocvottoc.
SmaM
de 8a)ut*'Matt!a, 685.
KctAt.-socs-BAXoeoEa. –' ~eote. 595. –' 8(cnM dM Saints CœMM, 505.
Kot~-spa-~sttMB. –' Avance p;tNtqne, 383. –. Ëcoto, t88.
KolfAt.-scn.Ytt.tMB. – 6eo!p, 651. –.SotUMde ta Providencede RMttM, 65i.
Ëeo!o, 574.
Oao6oBa. <– Ass~<ancc publique, 383.
Sa'atji de t')n<<'

–
–
–

–

–

–
aM.

n)aeaMe"Coccept!oa, M4.
~otf~, 498 et 574.
AMbtaaco publique,
Saints do
)'imnt!!c«Mc'Con<'ept!on, M4.
Ëeoto, a?a.
8<)'MM de t'<nttuac))Me*C('acppttoa,M9.

–
PAt6. –
*–
~mposy. <– AMbtanMpublique, 383.
OM6.

–

–

EnnU~ca, 9if. – ~eotN, 508.
–
6M et 698. –. StenM dM Mnta C~UH. 596. – F~M do t'tns<n<clion Ch~tteonc, 620. – SecuM de la ChttM do Batnt-~abt 638.
5ta. – So'uM de nmmacMMe'ConeepHon, 5~9.
–<– B~tMtfUot.
<ao,
iit. –' Assistance pHM)qae, aa9. –
6ta et 06<. <– At!te, aaa. – SceaM des 8atn< Co't<M. 588. –
FtAfM do !')MtnteMoo ChWMeono, 6ta. – F!t!esdo taSagcMc,801.
P<m< – ~co!o. 566. – Adoratrices de ta Justice do Men, 566.
PM<ON6. – AMManee pMbUqno. 889. – Ëeo! «9, 969. – AdoM~teea
do h <u)Mco do
560.
&<'ot9t
PASC&.
PAMAM6.

)Èco!M.

BtBU,

PAMirastA~. <– Êtotc. 596. – AdoMMeca do !a toaMce ~to Mea, 566.
~cote!), 490 et 69t.
8t6<tM
pMTaB (t.e).
AMManeo puMtqno. 989.
d'~won,
de a Chat<M
69t.
~c<t!o,
ta~Uco do
PMM-FocotMW (t.B). <–
Adoratrieea do
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PttMAS. –' Maladrerie. 800. –* AssManco publique, 989. –~eo!M, do et
Ott. – filles de K;a* do K~ma~t, 6tt.

–

–

h

–

–

&o:M,
pHi~. – FHÏM do la ChttMe, MO.– AMMaace pa!)Hqae. Ma.
Mi, Ma et 059. – F~êtea de t'htstntcthto Ch~Menoe, 6aa.
SœaM de la Providence de RuBte, 059.

P~e~?~

–AMMance publique, 883. –Êcoïea, MU, 993, 09t et~MT.
Maison de retraite. 08f.
9<Bt)M des SaMa CesoM. M3. *–
F~te de MostmcUon Ch~ttenne, OBt. SœaM de la C&MM de

–

–

8a!)H-Lonh, OS7.
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~co!e9, <St et 5M. –M<tboo do
PuM~K-Popc~BES. Maladrerie, 300.
retraite, 6~a. –. s<BUM de nmmstaMe-CNteepMon,5M.
&!o!e9, 43~, aM et aat. – SwaM de nnMMewMe-CoacepMoB,
Pt-atAtt.
M3. – PftMa de nnsHOtttoo ChtrêMeanc, Mi.
Ëcotea, Mit. OM et 6M.
PtmacM. – AMtstanee publique, 383.
Frères de t'jnstmcMon Chtttienne, 6M. <– SoHtm de la PtowMeace

–

v

–

–

de RuUM. esa.

–

&'o!e. M3.
PtBScBB.
SœnM de t'ïmnMcwMe'ConeepUon, MS.
&eo!e~.
PMMCBNËce. –
FfeMs de t'tnstMcttoa Cti~eaae,
OM et osa.
SceuM do la Pfottdecce do RttHté, 05St.
aaa.

–
–
PtscMBtBce. – Ëco!e<, 4M et MS. – Steata de
Mon, M5.
Pt-scawtT. '– MMpfee, 800 <– Maladrerie, 30?. – AMhttmM potMqao,
39t. –. ËcctM. 690 et 00t. – MtM de MostmtMoo C!)~<!MMe,
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OM.

nau!MM:MMe<.C<HMep*
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89*.

~Ïes,
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CM. – Adoratrices de h
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jÈ<o!e,

PoMt~Atfw. – 6cQ!ea, 500 et OM. –. SœaM des Saints CteuM. 600. <–
Ftete de l'instruction Cb~Ueoao, 6<a.

pQXMt ~B). – Ancien n)ona!teM, <M.
pMtfe6. –' ËMtM, 439 et OSH. –. CanaMttea d'AwtanehM, 09t.
QottatM. – 6co!M, 493 et 600. <– SceaM de nmntMMKe'CoocepMoo de
Bordeaux, 660.
Ma!a<!fe~o.N0?.
Q~MM~M.
Matby, 009. <– ~eÏM, Ma et OM. –
SteaM de MMtBMcaMo-CenMpMon, M9. <– Mto de <'<)MtttMt!oo

–'

–

CMtteone, 6at.

~eoÎM, oaa et Mit.
yW~M de
–
–.
)'j!t)s<nte<!oa Cb~Meane, 00. <– amont de la Providence do

RAtMte. – AM~anca publique M<.
BMMM. 6~a.

Anf!eo monaxeta, <ao.
'–
HOpttat,
BBOoa.
a«. –. AMbhmce pMNtqw.
BAMt.

–

808 et
CoMjte,
aM.
4a$,
ËteÏpa,
Mt et 609,
6M, OSt et Ma. <-Mt!Ma du Stt~
de
Mabos retraite, 09t. –A<teteM Mon<mcM. <SO.
C<K)f. 603.
Bm)!st~, aoa. –' F~nM de l'instruction Ch~ttenne, 6M.
tMnMMtnM. tM. – CfttM!f!a!!t!C<, Mt. ~<t!<t)M. <tao et Ma.
–StpHM des 8ittnta Cœatf). aoo. FtMM do fa Chatite, oaa.
Ho~ta!i6tt9 de Saint-Thomas, ett.–Nftmsa do la Ne~Ke, o&t.
~co!e, M5.
Maladreries aia.
Sa<Mw de HtMateaKe~
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–
–

–
–

–
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–
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Carnes déchaussés,
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<n –
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–
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–
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M 60t.
OMtoWena de Saiot-PMUppo de KM. 5M. –
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CatvaMeones, <8t et Ma. –
Carmélites, toi e! OM.
fUtes do la Charité, <a<. 639 et oaa.
Immaculé de Marle, soa et aac. – Nomta!–ea<oM. aot.du Cocar
Hospitalières do la Atbc~fOKto, 900 et 6M.
Mes"
pitatt~Ms de Saiot-fho)n<M, 8<9 et 6H. –' Filles do Notre-Dame
de Charité, 9tt et Ctt.
fUtM de h Sagesse, 9aÊ et 06t. –
CtSMUnes, a3< et 933. – MUM do la ~nto Vietfgc. ati et 688.
VMtandtnea, 8*9. 9*5 et 6?t.
–StBam
de t'tmn!act)!ee-ContepMott &t5. – PeMtc<
dta

tio9,
999.

i93

<M

FMtM

S<BUR

Pauïtes, S98.
Dames do t'Adora~oo perpétuelle, 690. –. SœoM
du Bun-SccoMK, aaa.
Soum de MattC-Joseph. 6 M.
8<Bt)M
do la PfMMence do tt)))Hë, 099.
Filles de la i'MtMHtce de
Satnt-B~euc, 653. –t Bampa du Saf~-Cœur, 6M.
FHtcs du
Mnt-B~pm, 003. SfBUN do t'~p~tance, 005. SœMM Mat<hM.

–

FHtes de Sainte-Matio, OCa.

600.

–

–

Kptoscftc, 313. – tMpitatSaint-Thon~. 8at. – Hôpital SaintJacques, aa3. MOtet-Mea, a~ et 6<0. – <Mp!ta< Satntc.Anoe,
93t. MOpitat 8a)nte-Matguet«e. 935. – S~nHat. a31. HOpttat-Gtn~at, 330 pt OU..– Hospice Satot-M~pn, at3 et 639.
MOpttat dM Incurables, 3tt et 909.. Hapttat-MMttatM. ata et 039.
MOpHat de h PMetMto, 3ta.'–' Assistance pubMqtte, 39*. –
Orphelinats, 039 et 033.

–

–

–

–

–

Anciennes ecotes, 43t.
Cot~eo Saint-Thomas, 435.
HMet
des <!cMt(bhotnmM. 439. –IKtft dcs Demoiselles, «t. –<}Mntt-

3tt.

SMnatfo, 4M et 5i0.
Satot'Vtncent, 59$.

–

PcMt.S~mtnaiM,
to~!)u)!oa Saint-MaWto.

– t'MHtnUon
~co!M,
00t.

–

450, <a3. <at, Qtt, 619, 69t, 0«. 0~9. 699. 693, 6M. 601.
Ant!en mona~o do Satat.Ct~, 407. – Ancien Mona~toM do
8a)nt-P!e~!&'dt!-Man'ha,500. – NMsoa do fetMMo, aaa et 6M.
Matson do !a Mt~ïon, 6<a.
–.
ÊectM, <99, 0)a et 6S9. –
RneMMs. Assistance puttMqae, aa<.
F~tea de )'<n!<tUfHon Ch~Mcnne, 6ia. – tMpMa), OM. – StCOM
do h PMttdcoee de NaHM. 099.
6to!6!, <M,
RtMH! (te). – HOpMat, 9t0. –. AMt~tanco publique, 3at.
699 et Ott. – f~M da t'tMttaettoo Ch~tteane, 699.
KUea do

–

–

jda<M do Ketma~a. o<t.
RMM.MtOAM (t.A). '– &co!o. 903.

MntOM. – ~co!o, M4.

<

AdoMt)r!cM d9 la Jusllee de B!eu, 509.
–
–. aœt)M do t'inxnaettMe-ConfcpMon, M4.

(LA). – Endhtea, 005.
Eudistes, <a?. – AohtaRM pubMqoo,

BocH):-ttt!<TH)!)t.
R<MM<Mt6.

–

as*. – Ëcotca, Ma
Malson do MtM!<e, oa8.–ÀdoMtt!eMdo la Juslteo de

et 003.
B!BN,a03.
RoMU.6. –' Temple de Rot!t!)M,

?f.

– j6eo!M, <50, Dot et oa9. – Mt*

`

nihy. S03. – M?M de t'tMtMtMon ChtMonae, M4.

hPMtMemedeNa~eM..->

– SœnM do

FittM de h Stgese, e9t.
–
Hopttat SatnWeao. tC~.
JÈeoïe. 69!

BotMttDMsBc. – t<m;e, 69t.

Rox.acR.CocAsjtON.

des Saints C<BUM, 59S.

Bœaa

MoM~Mp.

Mia!hjr, sot.
&??. sca. – SœnM des S~nb CœnM, SM.
SAt~.ARNBt.. – Aesktanee pabUqne, 98$. – Ècote, 00. – Ancien
tnenastère, 490.
SMNT-AtttN.B'A~BMKË. – ËM!es, 459 et Ma. – SeeaM de rïtntMeoKeConeopMon, M3.
SAtw-AMM-CBs-LMi&BS.
–AMbtanM

pabMqne,

889. –~oÏM, <5t et

Attentées (!e ta Justice de Meo, S69.
SAtNT-AcBM.ne-ConmBa. – M0p!tat. aM. – AMManca publique,
BcotM,
aos.

–

–

885.

43? et Ma.
SŒttM de t'ttnmscHMe~Cooeepttoo. Ma.
8AMT.AtJBMt-D<PAVA)t.-< Ëcc~, 500. – 8<BttM <!P9 S~ntS C<BNM. 509.
SAM~-BBMn-itts.ONM~. AsOstanee puNtqao. 3M. – Ëecto, 560.
AdorattiMS de ta Jtuhce de Meo, aee.
S~MT-BatAC. – Assistance publique, aaa.
~o!e~ <a?, OM et 6a<. –
Ancien monade, Mo. –P~fM de nn~mcMoo Ctt~Meone,et8.

–

–

–HttesdohSa~es~e.eOt.

–

– M~

SAMt.BMMe.
Ëtotei), 08t et a$9.
da t'tMttnetMo CMttenno,
CM. –. 8fp()M de <'<MtMCMt)N Ch~MeaNe. 6<3.
&MM.Ba<Mc.CBS..h'M.
AMtstanM pabMqHe, aa5. –Beo!es, Ma et 90N.
ScfttM dM 8a:nh C(BUH, 890.
SAMt.BKOtADB)!. – KOpM. a<8.
6eo!e,
–fit~de

–

–

–

deC~hea, e<o.

8AMT.CUBMtopMB.nM.BoM.–

Mau, SOS.

ao.

!a PtatMecce

~'o!e, 695. ~-AdoMtt!cMde h JmMeedo

–

6eo!e, &OS.
ao~. –Adomtt!<M
Adorettleeà de là
h JuglitO
JtM<!M
de Mett, asa.
SAtM.Cout.oMB. – 6<-o!M. 4Sa. s~t et 6a<. -< BMttt~e. M~.
F~M9
SACf~.CaMsTopME.M-VAt.AUta.
Igeote,

de t'ta!<McMon Chienne, 69t.
rMîea de la SagesM. aet.
SAMt-NtOte~. tfnaitage, tm.
j~ûte, CM. StBMa de h ptavidence
PMtMeoM
NuUM, 09?.
SAM~-BoMm.
A~cn tnonM~fe, 40T.
8AMt.DoMt!)ecc. A~taneo paMiqaB, aa9.
Ëeo!e<, 460 et M$.
Sœu~a de t'<!ntnttt)!<<!<.CtaeepttQt), 6~t.–.
SAMt.~nEKKtf.CoatAM.
60t. – AdoN~ees de ta ~«M do

de

–
–

–

–

–

– ~e,

MeQ, SOt.

SAMT-CAMM~

la

–

– ËMte, 69tt

`

NAt!<jt.QEOMBa.«8''0))~ttA!ONtt.
Ca'NM, S&t.

<

SteaM

<!eit

Mata C<MM. 99<.

-< ËMÏû, ao<.

–'

ScaM de< Mot)

SAtM.CMaQEs.M.aeMMtMACtT.

AMManee publique,

aao.–Ëeo!ea,

et eat.
CtMMXM d'AwMnchM. Bat.
aAC~.OMM~K.op.PtHct. – A~stanM ttuhHqac, aaa. – ËMïea, aM et
699.
AdoMt~CM dt !<t ~<!ee de iMca, 06~. –' MM da Mtt-'
MMttton Ch~Ucoco, 6M.
SAtM-ORMtAM-ta.eoauta. ËeoiM. <9i et 699.
EnaUMC, StN.
AdoraMcMdo fa ~MM do Dieu, aa9.
aAMT-ÛEMtAm"SMt'ttM. AMMa~e pabHqac. aas.
~co~, <0t.
<9<

–

–

–

`

659..

Assistancepublique, 885. –écoles, 46i et 659. -~Sceam
de la Providence de RnHM,
teoïe,
Hopita!, 348.
Assistance publique, 385.
SAMT-SoNDBAN.
SœaM des Saints Cosurs, 593.
593.
Sœurs des Saints Cteam, 594.
SAïtft-GoK~AV. Ëcote, 59t.
SAMT-GR&eoïaB. Assistance publique, 386. – JÈcotes, 5M et 680. –'
Frère de t'tnstracMon
8<BOts de t'tnunacaiee-COBception, M4.
Chrétienne, 699.
Ëm!e, 595. '– Sœnm des
8AC!T-&CM<'M. – Assistance publique, 386.
Saints CœuM, 595.
Matadreïie, 349.
AssManee pnbUqae,
aMM-Ht~MM-DEa-lANDEa.
tcoïes,
Adoratrices de la JmUce de
4M et 564.
386.
Dieu, 564.
ÈMtes, 69t
aAtNT*jACOCES-BX-ANM. Assistance publique, 386.
FrëM de l'Instruction Chrétienne, 6at.
SmatS de la
et 6M.
Providence de RniHe, 65a.
tcotes, 46a.
SAMT-JBAN-sca-CocAStfON.
Ëcctea, 573,683
SAMT-JKAN-MB-Vn~UNB.– Assistance publique, 386.
Frère do
SœuK de t'tmmacatee-Coneeptioo, &'f3.
et 6T?.
nastMCtion Chfetienne, 6B3.
8A)NT-JooAN-PBS-Gc6&ETs.
Assistance paMiquo, 386..– Éco!ea, 463 et
Filles do la Providence de SaintBnnHage, bi8.
654.
Brieac, 654.
Ëeoies. 6aa et 659.
Frères de
8<UNt-Jc8T.
Ancien monaslére, 498.
t'tnstmetioa Corëticnne, 639.
Sœurs de la Providence de
Rniite, 659.
SAOtr-MoKAac. tco!e, 595.
Sfeara des Saints C<euK, 595.
SAmt-~NAtne.
Ancien monastère, 498. – Ëeo!e, 654.
FiMes de ta
Providence do Saint-Brieoc, 654.
SAtNï-MAM.
Hôtel-Dieu, 349 et 649.
tMpKat-6enër.t!, a5< et 649.
–Saoitat, 35a.–Assbtance pubMqao, 386. –Preceptorerte,463.
Co!Mge, 463 et 555. – Ancien monastère, 499.
Minihy, 564.
Ëcote?. 467, 468,6M et 654. –. MatErmitages. 590 et 599.
Orphelinat, 693.
son de retraite, 633.
Bénédictins. <t4. – N~eottets. <67. – Frères des 6co!ea Chretiennes, 158 et 6t9.
Bénédictines, <M.
Fiitea do ta Charité,
i9f et 633.–Hospitalières do Saint-Thomas, ati et 849. –t!KU-'
Mnee. 934. –FM:e9do la Providencede Saint'Brieuc, 654.
8<BUt9
de t'Esperance, 695.
Filles do Sainte-Mario, 668.
Ëco!e, 659.
SAMT-MAM-M-PatM.
8<BMM de la Ptwideaca do
RuiHe, 659.
Hopitat, 353. – teote, 644.
SAMt-MAMN.
Filles de Mena de Ker<
SjUNT-Gtu.Ea.

–
––

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–
–

–

–
–

–

–

–

––

–
–

–

–

–'

tnaria, 644.
SAMt-MAncAN. – Ancten monaaterCt 499.

–

–

–
–

SAMt-MABn-M-Bt~Nc. Matadrerio, 854.
Assistance paNique, 386.
Ëeote, 504.
Brmitase, 589.
Adoratrices do !a Justice do
Dieu, 564.

–

SAttnr-MABO-aM-CooASNOM.–

chea,

63i.

8AM3r-MACOANB. –

Écoles, 4ta et 69i.

– Carmélites d'AvraN*

teo!o, &94. – SteaM des Saints CcaK, SOt.

Ancien BMnastêM, 4M.
–
aAmr-M&MBC. – Écoles, 4ta et S68. <– AdoMMces de la Justice de

SAMT-MAcn.

Dtea.MS.

–

Fines de h Charité, <94 et 699.
SJUNt-M&Nt. – Lazaristes, M9.
Orphelinat,
H0,)!tat, 9SS et 699. – Assbtaaee publique, 888.
Ëcotes, 4?4, 5M et 649.
Gïand-SemhtatM, 4f9.
699.
SœaK de
Maison de Lannay, M?.
Petit-Séminaire, 550.

–

t'tmmacu!ee-Conception, 5~9.
tienne, 60.

–
–
–
–
Frères de t'JhtstmeMon Chré-

Mptosede, 354. – AssistancepubMqae,886.
–
Écoles, 475, 6i* et esa. -Frères des Ëcotes Chrétiennes, 6i4.

8AB!j*M&tO!B-BBS-ONDB8.

SœaM de la pMwMeace de RntMé, 659.
–
SAMT-M'aENVÉ. – Ëeotes, 4M, 693 et 696. – Frère de HtMtMcMoa
8<BaK do t'tmmaeatee-ConeepMonde BoT~

Chrétienne, 689.

deam, 669.
Ancien monastère, 800.
Ëcotes,
AssMance paNtqne. 38a.
SAtM-OMN. 9Ma(tfer!o, 95?.
Frère de t'Iostraettoa ChtëMenne. 69a.
4t5, 6M et 65a.
SoMtrs do la Providence de Ruillé, 6M.
Adoratrices de la Jast!ce do
SAMT-Oo~-Des-AuBM. teotes, 564.
SAMT-MoAca.

–

–

–

–

MeM, 5M.
8A)NT-OoB!t-DE*LA-RopA)BM.

MatadKf!e, 35?. – tco!e, B6t. – Ado–
Mtdtes de la Justice do D!eo, 564.
8At!tT*P6aAt). '– ~co!e, 694. – S~aK des Saints Co'aM, 504.
a5t. – FiHes do la PMttdeoce de
SANT-P&BE-MAnc-BS-PootBT. –
Satat-BHeuc, 65t.
des Pauvres, 083. –
8A)tnr-PenN. – Ëeo!es, 4M et 69i. – PetMes
Cannetttes d'A~anches, 63i.
8A<NT-PMattB-DB-P<.MopN!<.– AMbtaace pabHqae. 886. – Anden mo*
ËMtcs, 6:9 et 6M. – MMs de t'tnstnMUon
nastère, 600.
JÈco!e,

8<MtM

Chrétienne, 689.
8A<t)i-R&Mt-M-PtA)N.

Mea. 96?.

–

SmoM do la PMDtdenee do RuHte, 65a.
Ëcoto, SOT.
Adoratrices do la Jasttce do

–

–

8A)fT-SA<jvBca*nM<t~!<BEa. Ëcotef). 564. –' Adotatt!ees de la <Mt!ee
de Dieu, 564. – Hospice. 904.
6eo<e, 590 et 694.
BanH dea Satnte CoeaM, 096.
8AtttT-86QHt<.
MM do nmtmeHoo CMMcnce, 624.
~AMT-SBNONx. – AMhtanee pabMqao, aM.
ËcatM. M9 et Mt.
SoeuH
des Salnle CŒaM, a99. – Frère do l'instructionChrétienne, aat.
Ceptte!m. <i9.
<.MaWste9, <60. – RcMMets. ioa.
BAMT-SBavAf.

–

–

–

–

–

–
–
–
Ch~ttenne. Ct8. – Filles du Don-Pasteur,
18t. – CahfaMennM, t80. –FtHcs de la Charte. <08 et M9.
MMes do la Croix, M3. – pMnMBCs, a35 et a98. –PetKcs SoaM
des Pactes. 98i. – Dames de S'Adoration perpétuelle, 6M. –
8<MM de la ProFMnc!sca!nM de 8atnte-MaWc<dM'.Anse< 699.
Ff&fes de t'Ins~ocUoa

'°

la Sagesse. 66t. – So'aH de
la Sainte-Famille de Nantes, 6M.–Dcmo!seHes deNa<areth, 666.
Mptosette, 859. '– AM!stanëe publique.
HopKa!, 998 et 66t.
N8T. – Pet!t.Sem!tM!M, 4?6. – &:o!e9.4M.6M, 6M, 699,6M.
Orphelinats. 666.
<– Maison de tetîaite, SM.
F!MM do

ttdence de RatUe. 6M.

–

–

AMbtaaco publique, aa?.
Ancteo monastère, Sot. –
Ëcotes, Mt et 699.
SœaM de Hntmaeotee-ConeepMon, 5?t.
Frère de t'Instmction CMMenne, 699.
8Amt*SctMCM)BS-.N<Ma. –< AssManM pabMqw, 8M.
SAM~SctMtE-BBS-LANfBS. 6cote, 565.
AdwaMccs de !<t JtMttce de
D!ca, 885.
Écoles, 479 et 693.
SŒOM des Saints CteoM, 899.
BAmr-TacAt.
teo!es,
Sœma de fïntmaeNÏte-ConcepSAtNf-TapBm. –.
4?9 et M4.
t!oo, 5T*.
SœnM des 8a!n<9 CeeuM, 999.
SAttrf-~NtAC. –' Ëcate. 698.
Éeote,
8(BMs des Sainta CŒOK, 597.
SAtNT-VoBCC.
59?.
Ëcotea,
SAtNM-AfNB-acR-Vu~utta. –
699 et 6M. –FtAfede nnstmeMon
CtMet!enne, 691.
Smats de la Providence de KuiMé, 659.
aABME-CoMNBB. Léproserie. 300.
Frères de t'ttMtntcKon Chtettenno,
SAMTK-MABtB. – Écoles, 699 et 659.
8<BMM de la PM~Manca de RaMM, 059.
699.
Ëco!e,
Adoratrices de la JusMce do Dieu, 569.
8ACHn6aBS. –
509.
JÈcotea,
SBt. ~B).
4t9, 594 et 699..– SŒnM des Satnta Cmata, Mt.
Ffere de t'tnsttMOton ChTeHeane, 693.
Ëeoïes, 09 et 565.
Adotatttces de ta Justice de Mea, S65.
8B<9.
Ëeotes, Ma.et 690. –' 8(BOM de
8BBVON. – Assistance publique, 88T.
MM de t'hMtKKMoa Chtenmmaeutee-ConcepHoo, 5?9.
Uenne, 610.
Ëeate, <M. – Ft)!es de MsM de Kermarle, 6tt.
8MT.
SocoMt. –' École, 6?a. <- SteaM de ta Providence do RnXM, 6?a.
ÊMte, 56a.
TAM.M9.
Adoratrices de ta ~u<)!ce de Dieu, 598.
Ëfoïcs,
T<u~MC. –
<8i, 690 et Bt~. – EtmKase. 989. Frèro de no?!Uea do Jesws de Ketmath, 6tt.
etMetten Chrétienne, 690.
Ancteo monastère, 50t.
TAtMc.
6eo!e. 56a.
TNULAW.
Adoratricesde ta Justice de Mea. MN.
Taen (t~e). AMhtanco pabMqao, aa?. École, 07t. – SfeaM d9 MtoSMtn~SunAC.

–

–

–

–

––

–

–

–

–

–

'–

–

–

–
–

–
–
des Sainte
Ta6M!< (t~). – 6eote. 593. –.
093.
Taoat6!<6. JÈeate. 57$. – 8a)HM de t'tmmacMMe-CoaeepHont 5T4.
!!}act)Me*CoKcepttoo, &?<.

CœMM,

8<BaM

TaeotHe. – AMhtancepublique, aa?. – Ëcoto. M5.
jhMttce de Mco, 565.
TMT&tMC. KpmMHe. 960.

– AdoNtWeea do la

AMManeo paMtqae, aa?. –. &eo!e<, <))i,
–
SceaM do nnxna'ioïeo-ConcepUoa, Ma. – Mtea
do nmtntetton Ch~ttenae, 6<N.
Tottet. – Assistance pnbUqae, aa?. – ~e<~o, 66?. – Adoratrtcea de ht
Justice de Dtea, 96?.
Toow*9AMt-Jos)!M(LA). – PeMtes Smats des PaatMt. 989.
TaAN9. – ËMÏM. 69t. – MM~ do t'inttMcttoa Chtêtteono, M<.
TBE~[!~M~. – Ëco!e. 5?5. –
do t'tmtnacoMe-ConcopthM!.MN. –
TMtmAV. – Assistance pabMqao. aa?. –Éco!e9, <B9, N69 et 6tt. Ado-

–
Ma et 6i8.

8<BnM

MtHcea de ta ~tMMeo de BteM, 5M.
Éeoto,
TfMS<osc~. – AMbta)tt:a publique, 38T.

fM~a.

macoKe-Contepiton, Ma.
AssManco pabKqae. 9M.
CœaM, 999.

–

–

–'

af9.

ËeoÏo, N93.

– 8<Mts do Mm-

– Sean dM at!n«

– &M!M, <sa et M5. Seeam de Hmmaectee~onMpMoo,STS.
fMitm. – Assistance pnbHqce, 98?. – ~co!eSt <8a et 69S. Sœam <tM
TMvBMEt.

–

Saints CcMM, SM.
6<o!e, 633.
TaoscaM
FNea de la Charité, 639.
VmttFtca. – Tetnp!e de VenëSes, ?o. Ëeoïe, S9t. Steum des Saints

(t.

CŒUK,

VmaMt. –

–

59t.

–

–

Ëeo!ea, <8a et 8M.
Assistance pabMqae, N8?.
Adora.
trices de la Justice de D!ea, 565.
VBaeBa (t.B). – ëcote. 594.
8<Bum des Saints CoeaM, S9t.
YMft. – Écoles, 483 et 5?3. 8<BQM de t'tatntacHMe-ConcepMon, 6?3.
VEMK. – tMpttat, aea.
Assistancepublique, 388. École, 5?4. S<B)ua
do t'tmmaeuMe-Conception,SM.
Ëeo!e, 574.
VMMMtBt..
SœaM de t'tnunaeuI~e-Coneeptïon,a?4.
Vtscxvt. Maladrerie, 369.
~co!es. S7& et 6M.
VtGXOc.
M<Mpice, 30t.
ScaN de l'ImmaculéeCoMcptbtt, 5?5.
Frère de t'tnstmcHon Ch~tieane, eat.
Vtn.AM6<t. – Assistance pubHqno. 888.
V)UB.6s.XosAMa ~A).
MopKat de Pott-StaMon. <0t et 90t.
~co!es, 489, SM c! 659. –MM
VMSBtem!.
Assistance publique, 888.
do t'ttMttnetton Chrétienne, 6a*.
S<BMM de la PMtidence de

–

–

–

–

–

–

RuH)e. osa.
Collégiales, < et 90.

–

–et 8<&.

Temple de Vitré. 99. – HateMMea.a85
–
BOpMat Satat-Y~M, 899.
970. – LaN–
– JLëpMMr!e.
Hop!tat-Gen~mt,a?3 et aM.
Mt, a~a.
AssistancepahMqne,
–
CoUege, <8t et 550.
Ëco!es. 488.
888.
a68. 6t0 et 6ta. –
–
Maboo de tretfatte, a30. Asito de la Cuitmatats. MO.
– Orphelinal, 633.
«a. – Dominicains, 159. – Mtes do t'tmtntctton
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VKa6.

AwgMM)M.

H<Mp!"

JusMeo

·

