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DE LA COMMUNE DU RENOUARD

I

Le Renouard, nommé anciennement, Mesnillum-Renoaldi,
Menillo-Renardi, Mesnil-Renouart, le Regnoarl, le Regnouard
et que les habitants prononcent actuellement Lernouâs, est situé
en plein Pays d'&uge, entre les rivières la Dive et la Vie, à
l'extrémité occidentale du canton de Vimoutiers, dont la distance
est de 12 kilomètres, d'église à église. Cette commune est cir-
conscrite par celles de Croultes, des Champeaux, d'Eçorches et
de Saint-Gervais-des-Sablons (Oi-ne), de Garnelot et des Autels-
Saint-Bazile (Calvados). Sa plus grande longueur du sud au

nord, prise du Bois-des-Venles, au confluent de la Monne et de
la rivière de Croultes, est de 7,400 mètres; sa plus grande largeur
prise du hameau des Hommais à celui des Buttes est 3,600 met.

Le Renouard s'est accru le 7 septembre 1840, par la réunion
de la commune du Ménil-Imbert à son territoire (1).

Sa superficie actuelle est de 1446 hectares. Son sol, presque
partout montueux el accidenté, est généralement d'une grande
fertilité, et acquiert en certains endroits une valeur considérable.
Ses nombreux vallons, ses riantes collines, lui donnent un aspect

(1) V.oîr l'Annuaire de l'Orne pour l'année 18M.
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des plus pittoresques. Sa vigoureuse végétation, favorisée par
l'humidité qu'y entretiennent un grand nombre de ruisseaux, ses
beaux plants de pommiers qui produisent en abondance des
cidres et des eaux-de-vie renommés, ses gros pâturages désignés
sous le nom de cours, de prés et d'herbages (où paissent de nom-
breuses bandes de vaches, dont le lait est converti en beurre de

premier ordre et excellents fromages!, sont pour les propriétaires
de ces terres fortunées, la source de grandes richesses.

La Monne, en coulant du sud-ouest au nord-ouest, divise la
commune en deux pallies inégales. Sa vallée est d'une grande
fécondité. La rivière qui a peu d'importance, décrit ses méandres
au milieu des prairies, à l'ombre des grands peupliers et de

quelques bouquets d'aunes, entre des collines aux pentes arron-

dies, couvertes de fermes et de hameaux.
La vallée dans laquelle coule la rivière du château est bien

moins pittoresque; elle laisse sur sa droite des hauteurs qui
atteignent 261 mètres d'altitude, où l'on voit encore quelques
champs de labour ; puis çà et là des taillis de peu d'étendue.

Les hauteurs qui dominent les affluents de la Monne (rive
gauche) ont 230 mètres au-dessus du niveau de la mer et séparent
le bassin de cetle rivière d'avec celui de i'Oudon, rivière qui se

jette dans la Dive, un peu au-dessous du bourg de Saint-Pierre.

II

La commune du Renouard appartient en entier au bassin de
la Monne, un des affluents de la Vie. La Monne est formée au
hameau de Lorlier, à un point commun au Renouard et à Saint-
Gervais-des Sablons, par le confluent des ruisseaux des Tanque-
rets et de la Janière.

Le ruisseau des Tanquerets, long de 1,200 mètres, prend sa
source à un point commun du Renouard et à l'ancienne com-
mune du Fouquei-an ; il reçoit à droite, dans la commune du

Renouard, le ruisseau des Champs-Morel, long de 800 mètres.

Le ruisseau de la Janière, long de 1,300 mètres, prend sa

source au hameau de la Janière, à Saint-Gervais-des-Sablons; il

reçoit à sa droite sur le territoire de cette commune un ruisseau

de 500 mètres, venant du Fouqueran.
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La Monne proprement dite est longue de 10,400 mètres, dont
1,500 mètres communs au Renouard et à Sainl-Gervais-des-
Sablons ; 2,200 mètres pour la commune du Renouard seule ;
3,000 mètres communs au Renouard et aux Autels-Saint-Basile ;
puis après un cours de 3,700 mètres dans le déparlement du
Calvados, elle se jette dans la Vie à un point commun aux com-
munes de Heurlevent, de la Brevière et de la Chapelle-Haule-
Grue. Elle reçoit sur le Renouard :

1° (Rive g.) Le l'uisseau de Cordey (1,100 mètres) venant du
Haut de Saint-Gervais el servant de limite à celte commune et à
celle du Renouai d (section de Ménil-Imbert) ;

2° (Puve g.) Le ruisseau des Bulles (1,000 mètres', formé
lui-même de trois pelils ruisseaux, venant du village de ce nom ;

3° (Rive d.) Le ruisseau de Saint-Aubin (800 mètres) venant
du village de ce nom, qui est grossi à sa gauche par un ruisseau
de 300 mètres ;

4° (Rive g.) Le ruisseau de la Ferme-des-Bois (1,000 mètres)
qui reçoit à sa droite le ruisseau de Montreuil, d'un cours de
700 mètres ;
. 5° (Rive d.) La rivière du Château (3,800 mètres) qui prend sa
source aux étangs qui se trouvent entre l'église et le châleau du
Renouard ; •' -

6" (Rive d.) La rivière de Croultes (4,500 mètres) venant du
Haut de Crouttes. Elle reçoit à sa droite le ruisseau de la
Retouquière (2,200 mètres) qui prend sa source à un point com-
mun aux communes de Crouttes et de Saint-Germain-de-Monl-
gommery (Calvados).

Il y a en outre sur la commune du Renouard, beaucoup d'au-
tres petits ruisseaux, ou do'.iels, ainsi que plusieurs étangs de peu
d'étendue.

III

La commune du Renouard a été cadasti-ée en 1829; voici
quelle était a celle époque, la division des terrains et leur revenu
iinposible par hectare :

Terres labourables : lie classe, superficie : 75 hect. 86 a. 60 c,
revenu imposé par hect. : 30 fr. — 2e classe, superficie : 89 hect,

24
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80 a., revenu imposé par hect. : 24 fr. — 3e classe, G4 hect. 7 a.
50 c, revenu imposé par hect. : 18 fr. — 4eclasse, 22 hect. 2 a.

80 c, revenu imposé par hect. : 10 fr. — 5e classe, 11 hect. 47 a.
20 c, revenu imposé par hect. : 5 fr. — Total des superficies :
263 hect. 24 a. 10 c.

Jardins: lre classe, il hect. 20a. 25 c, revenu imposé par
hect : 30 fr.

Pépinières : lre classe, 2 hect. 63 a. 60 c.

Prés et pâtures : lrc classe, superficie : 133 hect. 63 a. 50 c,
revenu imposé par hect. : 90 fr. — 2e classe, superficie : 173 h.
53 a., revenu imposé par hect. : 72 fr. — 3eclasse, superficie :
251 hect. 75 a. 30 c, revenu imposé par hect. : 54 fr. — 4e classe,

superficie : 109 hect. 29 a. 30 c, revenu imposé par hect. :
30 fr. — 5e classe, superficie : 39 hect. 50 a. 50 c , revenu

imposé par hect. : 15 fr. — Total des supeiTicies : 702 hect. 71 a.
60 c.

Pièces d'eau : lre classe, superficie : 72 a. 10 c, revenu imposé
par hect. : 30 fr.

Taillis et fulaies : 1re classe, superficie : 51 h. 83 a. 10 c,
revenu imposé par hect. : 28 fr. — 2° classe, supei-ficie : 43 h
33 a. 90 c, revenu imposé par hect. : 18 fr. — Total des super-
ficies : 95 hect. 17 a.

F'riches : 1reclasse, superficie : 13 a. 30 c, revenu imposé par
hect. : 1 fr.

Propriété bâtie : superficie : 5 h. 54 a. 05 c.

Chemins : superficie : 22 hect. 67 a- 90 c.

Rivières : superficie ; 2 hect. 51 a.

La superficie totale est de 1106 hectares 54 ares 90 centiares.
Le revenu imposable est de 52.412 fr.

L'ancienne commune du Ménil-Imbert fut cadastrée à peu
près à la même époque ; voici le résultat de cette opération :

Terras labourables : lre classe, superficie : 15 hect. 96 a. 80 c,
revenu imposé par hect. : 37 fr. —2e classe, superficie : 13 hect.

96 a. 70 c, revenu imposé par hect. : 19 fr. — 3eclasse, super-
ficie : 4 hect. 63 a. 40 c, revenu imposé par hect. : 6 fr. — Total
des superficies : 34 h. 56 a. 90 c.
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Prés et pâtures : lre classe, superficie : 29 hect. 95 a. 47 c,
revenu imposé par hect. : 75 fr. — 2e classe, superficie : 34 hect.
96 a. 95 c, revenu imposé par hect. : 60 fr. — 3e classe, super-
ficie : 87 hect. 83 a. 70 c, revenu imposé par hect. : 45 fr. —

4e classe, superficie : 53 hect. 86 a. 70 c, revenu imposé par
hect. : 30 fr. — 5e classe, superficie : 25 hect. 83 a. 25 é., revenu

imposé par hect. : 15 fr. — Tolal des superficies : 232 hect.
46 a. 07 c.

Jardins : 1"" classe, superficie : 3 hect. 03 a. 90 c. revenu

imposé par hect : 37 fr.

Taillis et futaies : lrc classe, superficie : 26 hect. 89 a. 90 c,
revenu imposé par hect. : 19 fr. — 2e classe, superficie : il hect.
34 a. 50 c, revenu imposé par hect. : 12 fr. — 3e classe, super-
ficie : 10 hect. 61 a. 10 c, revenu imposé par hect. : 6 fr. —

Tolal des superficies : 59 h. 05 a. 50 c.

Bruyères: lre classe, superficie : 2 hect. 57 a. 30 c, revenu

imposé par hect. : 8 fr.

Pépinières : lre classe, superficie : 79 a. 80 c, revenu imposé
par hect. : 37 fr.

Bâtiments : lrc classe, superficie : 93 a. 90 c.

Chemins, église, presbytère : superficie : 6 hect. 01 a. 40 c.

Rivières : superficie : 67 a.

La superficie totale est de 339 hectares 82 ares 70 centiares.
Le revenu imposable est de 12.517 fr.

Ainsi la superficie totale de la commune du Renouard est de
1446 hectares 37 ares 60 centiares el le revenu imposable s'élève
à la somme de 64 929 fr.

Le principal des quatre contributions directes atteint la somme
de 10.396 fr. 78 qui se subdivisent de la manière suivante :

Propriété bâtie 583 fr. 92
Foncière 7.510 »
Personnelle-mobilière 1 034 »

Portes et fenêtres 1.132 »
Portes et fenêtres 136 86

TOTAL... 10.396 fr. 78

Le montant tolal des rôles est de : 20.364 fr. 57.



— 348 —

L'an IX de la République, la commune était imposée de la
manière suivante (1) :
• Le Renouard. — F'oncière, 10.269 fr. 78; personnelle-mobi-

lière, 806 fr. 01 ; portes et fenêtres, 389 fr. 12 ; patentes, 22 fr. 95.

Total, 11.736 fr. 86.

Ménil-Imbert. — Foncière, 3.511 fr. 87 ; personnelle-mobi-
lière, 281 fr. 88 ; portes et fenêtres, 95 fr. 61 ; patentes, 135 fr. 45.

Total, 4.003 fr. 81.
Tolal général des deux communes, 15.740 fr. 67.

Comme dans la plupart de nos communes rurales, la popula-
tion a beaucoup diminué au Renouard, voici comme elle était

composée en 1810 (2) :

Le Renouard — Garçons, 203 ; filles, 188 ; hommes, 135 ;
femmes, 135; veufs, 18; veuves, 38; militaires, 21. Tolal, 738
habilants.

Ménil-fmbert. — Garçons, 42 ; filles, 45 ; hommes, 30 ;
femmes, 30 ; veufs, 5 ; veuves, 11 ; militaires, 5. Total, 168 habi-
tants.

Total général des deux communes, 906 habitants.

En consultant le recensement de 1886, on ne trouve plus

qu'une population de 580 habitants ; c'est donc une diminution

de 328 en 76 ans, ou environ 36 %• En divisant le chiffre de la

superficie par celui de la population, nous obtiendrons la densité

de cetle dernière ; soit 2 hectares 46 ares par habitant, ou 41
habitants par kilomètre carré ou 100 hectares.

IV

Vers 994, Richard Ier, duc de Normandie, donna aux moines

de Jumièges : 1° son domaine de Vimoutiers avec l'église et tout

ce qui relevait de ce domaine; 2° tout ce qu'il avail en terres et

en forêts depuis le dit lieu de Vimoutiers jusqu'au fameux Che-

min des Anes; 3° son domaine de Croultes avec l'église et tout

ce qui faisait partie de ce domaine, à l'exception de deux vavas-

ill Couriol, notes manuscrites sur le canton de Vimoutieis.

(•.') Couriol, idem.
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sories ; 4° la quatrième partie du domaine du Ménil-Renard

(aujourd'hui le Renouard (1).
Les partisans de Guillaume Clyton, fils de Robert Courte-

Heuse, que son frère Henri Beauclerc, après s'être emparé de
son duché de Normandie, retenait captif dans la prison de Kardif
en Angleterre, s'étanl soulevés conire.ee pi-ince vers 1119, les
Exmois songèrent à se révolter aussi. Les habitants de Courcy
et ceux d'autres places fortes du voisinage, apprenant que pres-
que lotis les normands abandonnaient le roi pour prendre le parti
de son neveu, adoptèrent une semblable résolution. En consé-

quence, le premier de tous, Rcnauld de Bailleul, se rendit à
Falaise, remit au rai ses serments de fidélité et refusa orgueil-
leusement de lui rendre sur sa demande une maison qui appar-
tenait à ce prince, dans la terre du Renouard. Aiors le roi lui
dit : « Vous èles venu à ma cour, je ne vous ferai point arrêter;
« mais vous vous repentirez d'avoir entrepris contre moi une mau-
vaise « action ». Renauld s'élant retiré aussitôt, le roi assembla
son armée et dès le soir arriva devant la place presque en même

temps que lui. Alors, ce seigneur voyant qu'il n'était pas assez
fort pour supporter un si lourd fardeau, sortit le matin, et,
implorant la clémence du roi, lui remit sa forteresse. Aussitôt le
roi fit mellre le feu au château, qui élait en pierre, et dans lequel
furent brûlées les provisions de vivres et tout ce qui s'y trouvait
enfermé. En apprenant ces nouvelles, les garnisons de Courcy,
de Grandménil et de Montpinson, qui avaient essayé de se

révolter, restèrent tranquilles, cessèrent aussitôt leurs tentatives

malveillantes, de peur d'éprouver un pareil sort, et n'eurent

plus désormais l'audace de se soulever conli'e un tel maître (2).
En 1180, nous voyons figurer dans les rôles de l'échiquier,

plusieurs seigneurs de la contrée, au nombre desquels est Froger
du Ménil-Renouard (3).

Le recueil des charles de Léchaudé d'Amisy, publié dans les
Mémoires de la Société des Antiquaires de Normandie, tomes VII
et VIII, contient plusieurs donations faites à divers établisse-
ments de la contrée par les seigneurs du Renouard.

(I) Voir ville de Vimoutiers, par Guilmeth.

pi) Orderic-Vital, traduction Guizot, tome IV, pages 291-29?.

(3) Guilmeth, ville de Vimoutiers.



— 350 —

En 1206, Raoul dit Bourbon, de la paroisse de Saint-Pierre-
du-Ménil-Renouard, donne au prieuré de Vignats, deux gerbes
de la dîme de la vavassorie de Chauvigny, en présence de Guil-
laume de Courcy ; de Raoul de Culy, chevalier ; de Guillaume
du Boscq el Jean Durade, écuyers ; de Fi-omont de Pont, cheva-
lier ; de Guillaume d'Amneville et Simon de Fresnay, écuyers.

En 1208, Robert d'Odeman donne à l'abbaye de Saint-André-
en-Gouffern, la dîme de tout ce qu'il possédait dans la paroisse
du Ménil-Renonard.

En 12.., Jourdain, évêque de Lisieux, confirme une donation
faite à l'abbaye de Saint-André-en-Gouffern, par Robert d'Ode-
man, de la portion de la dîme qu'il possédait dans la paroisse du
Ménil-Renouard et de la terre d'Ortie el d'une acre de terre
située près le clos Drouart.

En 1256, Gilles de Bailleul, chevalier, donne au prieuré
Sainte Marguerile-de-Vignats, deux gerbes de la dime de son
fief Laie de Ménil-Renouard.

En 1258, Geoffroy Le Vavasseur donne au prieuré de Vignats
diverses pièces terres au Ménil-Renouard, dans le fief de Gilles
de Bailleul, lequel confirme cetle donation par la même charte.

En 1275, Agnès de Beaumais, veuve de Robert de D..-,
écuyer, fait un accord avec le couvent de Sainte-Marguerite de
Vignats, au sujet de sa dote placée sur la dime du Ménil-Renouard,
qu'elle abandonna pour une renie de 8 livres tournois, et à con-
dition qu'elle serait enterrée dans le prieuré.

En 1323, accord fait entre Richard, abbé de Sainl-Évroult, et
les religieuses de Sainle-Marguerile-en-Goufl'ern, au sujet de la
dime des églises de Ménil-Renouard et de Grenle-Ménil.

V

Avant 1789,1a paroisse du Renouard dépendait de la généralité
d'Alençon el de l'élection d'Argentan, au point de vue adminis-
tratif et financier. Pour le spirituel, elle faisait partie du diocèse
de Lisieux, archidiaconé de Gacé, doyenné de Vimoutiers. Le
patronage du Renouard dut être donné à l'abbaye de Jumièges
en même temps que Vimoutiers p:ir Osmond Gelth, du lemps de
Richard II, duc de Normandie : mais suivant les pouillés du
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diocèse de Lisieux, il appartenait au xrve siècle à Foulques de
Bailleul et auxxvn'el xvineau seigneur du lieu sans désignation
individuelle. La taxe des décimes, jugée en Cour de Rome,
s'élevait à la somme de 55 livres (1). La cure élail un bénéfice de

1210, d'après un état dressé et arrêté par l'Assemblée générale
du Clergé en 1760 (2).

L'église dédiée au prince des apôtres se trouve isolée sur le

penchant dune colline ; car, à l'exception du presbytère, il n'y a
aucune habitation pour l'accompagner. Les bouchers et autres
commerçants étalent leurs marchandises les jours de dimanche
et de fête dans de chélives cabanes en bois, construites au bord
du chemin.

Celte église qui s'élève au centre d'un frais cimetière, couvert
de pierres lumulaires,est peu intéressante au point de vue de l'art
el de l'archéologie ; elle se compose d'une nef de 16 mèlres de

long sur 10 mèlres de large ; d'un choeur mesurant 11 mètres 50
de longueur sur 8 mètres 44 de largeur; puis d'une sacristie
faisant suite à celui-ci, ayant une longueur de 3 mèlres 83. De
sorte que la longueur lolale est de 31 mèlies 24.

Le gable occidental crépi nouvellement est percé d'une porte
cintrée, bordée de pierre blanche, qui est toute moderne ; elle est
surmontée d'une rosace à compartiments flamboyants, au centre
de laquelle est une rose à six lobes.

Les murs latéraux de la nef sont revêtus d'un épais crépi, qui
en dissimule l'appareil. Ils sont percés de six larges fenêtres à
linteau droit ou peu arqué. Les contreforts qui buttent celui du
nord sont très épais, mais n'ont aucun caractère archilectonique ;
celui du midi n'a pas de contreforts.

Le choeur en retrait sur la nef est entièrement crépi. Il est

percé de cinq fenêtres carrées et d'une porte à linteau droit ornée
d'une accolade (3).

La sacristie esl neuve et ses murs latéraux se confondent avec
ceux du choeur. Elle est crépie ; les angles, les corniches, les
pilastres et les encadrements des ouvertures sont en briques.

(t) Pouillés du diocèse de Lisieux, publiés par A. Le Prévost.

(2) Histoire de l'ancien évêché-comté de Lisieux, par H. de Formeville.

(3) Depuis notre description, on a refait deux fenêtres au choeur, séparées en
deux baies par des colonnettes qui ont peu de style.
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Le clocher en bois, à base et à aiguille octogone, s'élève sur
la partie occidentale de la nef. Il renferme deux cloches, voici

l'inscription de la plus ancienne :
LAN 1726 SON ALTESSE MQNSEIGNEVR LE DVC DE f.HATEAV

THIERRI DE BOVILLON SEIGNEVR ET PATRON DV REGNOVARD
JAI ETE BENITE PAR LOVIS DORVILLE ECVYER CYRE DE CE
LIEV ET NOMMEE FRANÇOISE PAR II. YVER SEIGNEVR DE SAINT
AVBIN ECVYER SOVBS BRIGADIER DES GARDES DV CORPS DV
ROY ET NOBLE DAME F. BLVNCHARD FEMME DV SEIGNEVR
DE CRESVILLE ECVYER.

A l'intérieur, les charpentes apparentes qui soutenaient les
toitures ont disparu et sont remplacées par des tirants en fer
l'ond. Les poteaux en bois qui les soutiennent possèdent quelques
moulures du xvi" siècle.

Une inscription gothique gravée dans la pierre est placée
dans le mur méridional de la nef; voici comme nous l'avons lue :

Be Dieu (a misfricorat* soit donnée
a «lui qni cttte église a fait «faire

tu lonnnir î>inin. Mias ï>m in
oetermnn rautabo. ni eue lin.

De Dieu la miséricorde soit donnée à celui qui cetle église a
fait refaire en l'honneur divin. Misericordias domini in oeter-
num cantabo. 1467».

L'autel supérieur, appujé conlre le mur du chevet, esl sur-
monté d'un rétable à colonnes cannelées, couronnées de chapi-
teaux d'ordre ionique. De chaque côlé sont des statues de gran-
deur naturelle ; à droite Saint-Pierre et à gauche Saint-Paul.
Les autels inférieurs placés à l'extrémité de la nef pies du choeur
ont des colonnes cannelées; leur centieest occupé par des niches

pour des statues.
En résumé, celte église qui est peu intéressante au point de

vue architectural possède un bien pauvre mobilier.

Dans le cimetière, nous avons copié les inscriptions suivantes :

Ci git Pierre
Le Hantier, écuyer
Curé du Renouard

Depuis 36 ans
. 'M janvier 1820.
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Ici reposent les corps
de

Messire Philippe-François
Isaac de Corday du Renouard

Né le 20 mars 1745

Décédé au Renouard
Le 16 mai 1820

Dame

Marie-Agathe-Dorothée
De Montagu

Epouse de Messire

Philippe-François-Isaac
De Corday du Renouard.

Ici repose

Augustin de Corday
Juillet 1860.

Ici reposent les corps
De Messire Jean-Philippe-Auguste

De Corday
Fils de Messire Philippe

François-Isaac
De Corday du Renouard

Et de dame

Marie-Agathe-Dorothée
De Montagu

Né le 22 décembre 1119

Décédé au Renouard
Le 20 avril 1818
El de. madame

Charlotte-Aimée
De Corday du Renouard

Son épouse
Née de Corday de Glatigny

Dècédée le 30 septembre 186k
A l'âge de 90 ans.
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En face de l'angle nord-ouest de la nef, on remarque un vieil
if qui étend au loin son ombre sur les tombeaux et dont le tronc
creusé par les siècles est d'un diamètie considérable.

En compulsant les anciens registres de l'état civil qui ne remon-
tent qu'à l'année 1718, nous avons trouvé les noms el qualités de

plusieurs des prêtres qui ont desservi la paroisse du Renouard.
Nous en donnons la liste ci-dessous :

Curés
1657 Lasne (S.-M.).
1685 Dochancourt,
1688 Dupuys (Michel).
1698-1733 D'Orville (Louis), écuyer, mort le 20 novembre 1733,

inhumé dans le choeur, âgé de 71 ans.
1734-1756 Rigodon de Ranval, né à Paris, paroisse Saint-Sulpice,

décédé à 48 ans.
1757-1789 De Mannoury (Charles), inhumé à Sainle-Foy-de-

Montgommery.
1791-1791 Le Hanlier (Pierre), écuyer.
1791 oct. Sorel (curé constitutionel).

DEPUIS LE CONCORDAT

1802-1820 Le Hantier, ci-dessus cité, mort le 26 janvier 1820.
1820-1864 Challes (Pierre-Louis), mort en 1864,à l'âge de 67 ans.
1865-1869 Dutheil (Ferdinand), mort en 1869 à 60 ans.
1869-1887 Anguay (Thomas), mort en 1887, à 82 ans.

Chanu, curé actuel.

Vicaires et desservants

1620 Cochon (Jean), vicaire.

Leseigneur, vicaire.
1624 Crespin. vicaire.
1632 Froullain ou Poullain, vicaire.
1635 Delalande, vicaire.
1640 Moulin, vicaire.

Huait, vicaire.
1663 Vallée (Thomas), vicaire.
1685 Duboscq (Jacques), vicaire.
1686-1720 Fortin (H.), vicaire.
1722 Thuillier (Ambroise), vicaiie.
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1732 Deschampeaux-Rioult, vicaire.
1736 Manson, vicaire.
1742 Aubert (F.), vicaire.
1749 Chariot (F.), vicaire.
1754 de la Lande, vicaire.
1755-1772 Leroy, vicaire, fut nommé curé de Saint-Bazile.
1772-1776 Martin (J.-N.), vicaire, passa à Saint-Gervais-des-

Sablons.
1776-1785 Peulvey, vicaire, passa curé à Saint-Bazile.
1785-1787 Mare, vicaire.
1787 Lefebvre, vicaire.

VI

Les premiers seigneurs du Renouard (1) que nous connaissions
sont les de Bailleul, qui étaient en possession de cette seigneurie
dès la fin du xie siècle.

Celle illustre famille, qui a fourni deux rois à l'Ecosse, est très
ancienne el si l'on en croit une tradition consignée par l'inten-
dant Bernard de Marie, dans ses rechei-ches de la noblesse de la

généralité d'Alençon, elle descendrait de Gilles Bailleul, signalé
dans un combat contre un breton en l'an 700 de notre ère (2).

N. de Bailleul accompagna Robert-le-Magnifîque en Palestine
en 1028 (3).

Pierre de Bailleul suivit Guillaume-le-Bâtard à la conquête de

l'Angleterre en 1066 (4).
Renaud de Bailleul possédait la forteresse du Renouard en

1082(5).

(1) Le Renouard était un arrière-fiel' du comté de Montgoinmery. Ou voit dans
l'Annuaire de l'Orne pour l'année 1878, par un aveu que Nicolas-François comte
de Montgoinmery, rendit au roi en l'année .... que le Renouard était, mouvant
du comté de Montgoinmery, sous le fief de Bailleul II est dit dans cet aveu :
« Les représentants de Gilles de Soavré, vivant chevalier, à cause de dame Fran-

çoise de Bailleul, son épouse, tiennent un fief entier, nommé le fief du Ménil-

Regnouard, et s'estend en icelle paroisse et aux environs, à présent possédé par
Monseigneur de Louvois.

(2) Voir Annuaire de l'Orne pour l'année 1866
(3) Masseville : Histoire sommaire de Normandie.
Il] Gabriel du Moulin : Histoire gènéra'e de Normandie.

(5) Orderic-Vital : Tablettes historiques et généalogiques du château du
Renouard.
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En 1096, le sire de Bailleul figure parmi les seigneurs nor-
mands de la lre croisade, avec Robert-Courte-Heusc. duc de
Normandie (1).

En 1147, Pierre de Bailleul fit partie de la 2e croisade (2).
Comme nous l'avons vu plus haut, Renauld de Bailleul se sou-

leva vers 1119, contre Henri Ier, roi d'Angleterre.
En. 1206, on trouve Gilles Ier de Bailleul et du Renouard.

Gilles II du nom en 1280, dont la seconde fille fut mariée à Jean
de Cambray, branche considéi-able. Foucault de Bailleul, qui
vivait en 1289, fut la souche des autres branches de là maison de
Bailleul (3).

Parmi les seigneurs qui accompagnèrent Saint Louis, roi de
France, en 1270, dans son expédition contre Tunis, figurent
Jean ou Josselin de Bailleul ; Enguerrand de Bailleul, son frère,
amiral de France, et Guillaume de Bailleul. Celui-ci élait père
de Jean qui est devenu rai d'Ecosse en 1292, d'Enguerrand,
amiral en 1285, el de Gilles, seigneur du Renouard (4).

Nous trouvons, 1327, Richard de Bailleul, qui épousa Jeanne
de Fresnay ; 1348, Guillaume de Bailleul épouse Marguerite de
Guiberville ; 1366, Jean de Bailleul épouse Guillemetle de Trous-
seauville ; 1379, Henri de Bailleul épouse Catherine du Merle;
1400, Jean de Bailleul épouse Jeanne de Malhéfelon ; 1454,
Foulques I" de Bailleul, 2e branche du Renouard et de Messey ;
1493, Guillaume de Bailleul, seigneur de Coquainvilliers, de
Maulny, de Pavilly, de Paperotte el du Sap ; 1540, Foulques II
de Bailleul épouse Marguerite de Carrouges (5).

Jean de Bailleul, seigneur du Renouard, fut, en 1563, un des
défenseurs du châleau de Caen, qu'assiégeait l'amiral de Coligny
avec des troupes considérables. Ce Jean de Bailleul acquit vers
1557 de Louise Gripel, épouse de Robert Duboui'g, seigneur
de Rieux, la terre et baronnie de Messey (6j. Il avait épousé
Jeanne d'Aché qui le rendit pèie de Françoise de Bailleul.

|l| Tablettes généalogiques du château du Renouard.

(2) Idem.

(3) Tablettes du château du Renouard.

(4) De Magny : Nobiliaire de Normandie.

(5) Tablettes historiques et généalogiques du château du Renouard, extraites
des manuscrits de la bibliothèque nationale it de d'Hozier.

(6) Lefaverais : Histoire des communes du canton de Messey.
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. Françoise de Bailleul, ayant épousé en mai 1582, Gilles de
Souvré. marquis de Courtenvaux, chevalier des ordres du roi,
maréchal de France, etc., mort en 1626, à l'âge de 86 ans, lui

apporta en dot la seigneurie du Renouard et la baronnie de

Messey. De cetle union naquirent: 1° Jean de Souvré, qui fut

marquis de Courtenvaux, chevalier des ordres du roi, premier
gentilhomme de sa chambre, gouverneur de Touraine, etc. ;
2° René-de Souvré, qui a fait la branche de Renouard ; 3° Gilles
de Souvré, évêque de Cominges, puis d'Auxerre, trésorier de la

Sainle-Chapelle-de-Paris, abbé de Saint-Florent de Saumur, etc.,
mort le 19 septembre 1631 ; 4° Jacques de Souvré, chevalier de

Malle, grand prieur de France, etc., mort le 22 mai 1670, âgé de
70 ans ; 5° Françoise de Souvré, gouvernante de Louis XIII,
mariée à Artus de Saint-Gelais, dit de Lesignan, seigneur de

Lansac, morle le 18 juin 1657, âgée de 75 ans ; 6° Madeleine de

Souvré, alliée à Philippe-Emmanuel de Laval, marquis de-

Sablé, seigneur de Bois-Dauphinj etc., morle le 19 janvier 1678,
âgée de 79 ans ; 7° Anne de Souvré, abbesse de Saint-Amand de

Rouen, morte le 16 mars 1651.
René de Souvré, second fils de Gilles de Souvré, maréchal de

France, et de Françoise de Bailleul, dame du Renouard, fut

seigneur du Renouard el baron de Messey, il mourut en 1.635.
Il avait épousé, le 27 septembre 1617. Marie Courtin, fille de
ï'rançois, seigneur de Rosai, maître des requêtes, el de Jeanne

Lescalopier, dont il eut : 1° Joseph qui suit; 2° François de
Souvré, chanoine régulier de Sainte-Geneviève ; 3° François,
marquis de Souvré, qui se noya en Portugal en se baignant
en 1657 ; 4° Marie, religieuse à Saint-Amand ; 5° Anne, reli-

gieuse à Vignats ; 6° Madeleine, religieuse à Saint-Àmand ;"
7° Jeanne.

Joseph de Souvré, fils aîné de René et de Jeanne Lescalopier,
fut.seigtieur du Renouard, baron; puis marquis de Messey (ce
marquisat ayant éiô créé en sa faveur) étant mort à Saint-:
Lazare, sans laisser de postérité, Anne de Souvré, arrière-petite'- 1

fille.du maréchal et petite-nièce de la marquise de Sablé, hérita
des terres du Renouard et de Messey.

Anne de Souvré était fille unique de Charles de Souvré, mar-

quis de Courtenvaux, et de Marguerite Barenlin. Elle naquit
posthume le 30 novembre 1646 et mourut le 2 décembre -1715,!



— 358 —

âgée de 69 ans. Mariée le 19 mars 1662, avec Michel Le Tellier,
marquis de Louvois, ministre et secrétaire d'État, chancelier des
ordres du roi, mort à Veisailles, le 16 juillet 1691, âgé de
51 ans (1). Elle en eut : 1° Michel-François Le Tellier, maïquis
de Courtenvaux, né le 15 mai 1663 ; 2° Madeleine-Charlotte
Le Tellier, né le 23 juin 1665, mariée le 23 novembre 167 9à
François, duc de la Rochefoucaud ; 3° Élisabelh-Anne Le Tellier,
née en 1666, moite jeune ; 4° Louis-Nicolas Le Tellier, marquis
de Souvré ; 5° Louis-François-Marie Le Tellier, marquis de

Barbézieux,dont nous parlerons plus loin ; 6° Camille Le Tellier
de Louvois, né le 11 avril 1675, connu sous le nom d'abbé de
Louvois, membre de l'Académie française, etc., mort le 5 no-
vembre 1718 ; 7° Marguerite Le Tellier, née le 14 juillet 1678 et
mariée le 20 avril 1694, à Louis-Nicolas de Neufville, duc de

Villeroi, capitaine des gardes du corps du roi, etc., morle le
23 avril 1711, âgée de 33 ans.

Louis-François-Marie Le Tellier de Louvois, marquis de
Barbézieux (2), cinquième enfant de Michel Le Tellier et d'Anne

(t) Louvois fut ministre de la guerre de 1655 à 1691. « Il donna à l'armée

française l'organisation qu'elle a conservée jusqu'à l'Empire et accorda des grades
aux services aussi bien qu'à la naissance. Plein de prévoyance et d'activité, il
assura par ses sages mesures les succès des campagnes de Flandre en 1067 et de
Franche-Comté en 1668. Mais d'un autre côté, on lui reproche des torts graves :
11 rompit par son arrogance les négociations entamées avec la Hollande en 1672
humilia ie doge de Gênes |I685) et fit incendier deux fois le Palatinat (1694 et 1689).
En outre, il eut une grande part à la révocation de l'édit de Nantes, déploya une
sévérité excessive contre les Calvinistes (1686) et ordonna les dragonades. Son

orgueil et sa dureté finirent par révolter Louis XIV lui-même et il allait, dit-on,
tomber en disgrâce, lorsqu'il mourut subitement en 1694. Louvois est un de ces
hommes dont on est forcé d'admirer les talents ; mais dont on ne peut aimer la

personne ».

(2) Le marquis de Barbézieux, malgré sa jeunesse, fut choisi par Louis XIV,
pour succéder à Louvois au ministère de la guerre qu'il occupa jusqu'à sa mort
(1701). Voici le jugement qu'en a porté Saint-Simon dans ses annotations sur

Dangeau : a II avait tout ce qu'il fallait pour faire un grand ministre ; fort ins-
truit, on ne peut plus d'esprit ni plus de grâce dans l'esprit, un travail net et

facile; on ne peut aussi un homme plus gâté ni plus dangereux, féroce par
nature, pour être né dans la puissance et y être parvenu dès son premier âge,
avec beaucoup d'humeur et de hauteur qui le rendait redoutable à ses plus inti-
mes amis, que d'ailleurs il savait merveilleusement servir ; peu scrupuleux en
tout genre, très paresseux et trop confiant sur sa facilité de travail ; une ligure
aimable, un esprit naturellement galant, une libéralité folle, une magnificence
prodigue l'avaient mené bien loin. 11 aimait tous les plaisirs et s'y perdait et
passait après les nuits à travailler. Les débauches abrégèrent sa vie et firent grand
tort à son travail ».
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de Souvré, naquit le 3 juin 1668, il fut chancelier de l'ordre du

Saint-Esprit, secrétaire d'État et seigneur du Renouard et de

Messey; il mourut le 5 janvier 1701, dans sa 33e année, après
avoir épousé : 1° le 12 novembre 1691, Catherine-Louise de

Crussol-Usez, morte le 4 mars 1691, dans sa vingtième année,
fille d'Emmanuel de Crussol, duc d'Uscz, et de Marie-Julie de
Sainte-Maure-Monlauzier ; 2° le 11 janvier 1696, Marie-Thérèse-

Delphine-Eustochie d'Alègre, fille .d'Yves, marquis d'Alègre,
lieutenant-général des armées du roi, et de Jeanne-Françoise
de Garaud de Caminade, morte le 29 octobre 1706, âgée de
26 ans. Du premier mariage naquit Anne-Catherine-Éléonore
Le Tellier, mariée le 3 juillet 1713, à Charles-Sigismond de

Montmorency-Luxembourg, duc d'Olonne, comte de Luxe,
morte sans postérité le 11 octobre 1717. Du second : ^Marie-
Madeleine Le Tellier,'alliée le 31 mai 1717, à François, duc

d'Harcourt, capitaine des gardes du corps du roi ; 2° Louise-
Françoise-Angélique Le Tellier, mariée le 4 juillet 1718, à
Emmanuel-Théodore de la Tour, duc de Bouillon, pair et grand
chambellan de France, gouverneur et lieutenant-général du
haut et bas pays d'Avergne, morle en couche le 8 juillet 1719
dans 21e année. A cause de sa femme, le duc de Bouillon fut

seigneur du Renouard. Il mourut à Paris dans la nuit du 16 au
17 mai 1730, âgé de 63 ans, après s'être marié quatre fois : 1° de
Marie-Victoire-Armande de la Trémoille, décédée le 5 mars
1717 ; ?" de Marie-Madeleine Le Tellier; 3° de Anne-Marie-
Chrisliue de Simiane de Gordes, morle le 8 août 1722; 4° de
Louise-Henriette-Françoise de Lorraine, fille du prince de Guise
Du premier mariage naquirent : 1° Frédéric-Maurice-Casimir
de la Tour, prince de Turenne, né le 24 octobre 1702, mort le
1eroctobre 1723 ; 2° Charles-Godefroi de la Tour, duc de Bouil-
lon, né le 11 juillet 1706 ; 3° N. de la Tour, né et mort en 1699 ;
4° Armande de la Tour, né le 28 août 1697, mariée au duc de
Joyeuse et morte le 13 avril 1717 ; 5° Madeleine de la Tour, née
en 1698 et morte en 1699; 6° Marie-Victoire-Hortense de la
Tour, née le 27 décembre 1704, mariée au duc de la Trémoille ;
7° Marie-Madeleine de la Tour, née le 24 décembre 1710, morte
le 15 janvier 1718. Du second mariage naquit Godefroi-Géraud
de la Tour, dont nous parlerons plus loin. Du troisième mariage
naquit Anne-Marie-Lquise de la Tour, née au mois d'août 1722,
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mariée le 28 décembre 1"34, à Charles de Rohan, prince de
Soubise, morte le 19 septembre 1739. Enfin du quatrième ma-
riage naquit Charlotte-Sophie de la Tour, née le 20 décembre
1728, mai'iée le 3 avril 1745, à Charles-Juste de Beauvou, grand
d'Espagne, prince du St-Empii-e, etc.

Godefroi-Géraud de la Tour, duc de Château-Thierry, né le
2 juillet 1719 et décédé le 29 mai 1732, fut seigneur du Renouaid
dès sa naissance ; puisque sa mère Louise-Françoise-Angélique
Le Tellier mourut six jours après. C'est son nom qui figure sur
une des cloches du Renouard. A sa mort, la seigneurie du
Renouard passa à sa taule, la duchesse d'Harcourt.

Marie-Madeleine Le Tellier, mariée le 31 mat î 717 à François,
duc d'Harcourt, pair de France, né le 4 novembre 1690, qui fut
fait maréchal de France en 1746 et qui mourut le 10 juillet 1750,
ne posséda la seigneurie du Renouard que bien peu d'années,
puisqu'elle mourut le 10 mars 1735. De son mariage avec le duc
d'Harcourt naquii-ent : 1° Françoise-Claire d'Harcourl, née le
12 mai 1718, morle mariée au marquis Emmanuel d'Haulefort,
ambassadeur de France à Vienne ; 2° Angélique-Adélaïde d'Har-

courl, née le 30 août 1719, mariée au prince de Croï-Solre ;
3° Louis-François d'Harcoui't, né le 6 octobre 1728, mort jeune;
4" Gabrielle d'Harcourt, mariée à Claude-Louis-FYançois de

Régnier, marquis de Nangis et de Miramont, lieutenant-général
des armées du roi, gouverneur d'Huningue, etc.

D'après les tableaux chronologiques qui sont exposés dans
l'ancien château du Renouard, Mesdames la marquise d'Haule-
fort, la princesse de Croï et la comtesse de Guerchy vendiient
en 1752 à Pierre-Charles de Corday, seigneur de Glatigny, leur
domaine du Renouard.
" Pierre Charles de Corday, seigneur de Glatigny, avait épousé
Marie-Philippe de la Chesnaye-Beaumont, dont il eut : 1° Jean-

Bapliste-Auguste de Corday de Glatigny, né en 1743 et mort en
1820 ; 2° Philippe-François-Isaac de Corday du Renouard, né à

Saint-Gervais-des-Sablons, le 28 mai 1745, mort au Renouai'd,
le 16 mai 1820.

Jean-Baptiste-Auguste de Corday avait pour fille Charlotte-
Aimée de Corday, qui naquit en 1774 et mourut au château du

Renouard, le 30 septembre 1864. Elle avait épousé Jean-Philippe-
Auguste de Corday, son cousin germain, né le 27 septembre
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1770. décédé le 20 avril 1818. De ce mariage naquit Pierre-Jules
de Corday, allié à Alexandrine Le Vannier des Vauviers.

Ce sont ces derniers qui vendirent en juin 1865 à M. Charle-

magne-Alexandre Renouard, ce qui restait de ce domaine.
M. Renouard est plus qu'octogénaire, il est marié à Marie-

Jenny Norès.

Philippe-François-Isaac de Corday (1) s'étant allié à Marie-

Agathe-Dorothée de Montagu, il en eut : 1° Louis-Jules-César
de Corday ; 2° Jules-Frédéric de Corday ; 3° Marie-Julie de

Corday, mariée à Rolland-Payen de Chavey ; 4° Jean-Philippe-
Auguste de Corday, mariée à Charlotte-Aimée de Corday, sa

cousine, dont le fils Pierre-Jules de Corday vendit, comme nous
venons de le voir plus haut, le domaine du Renouard, à M.

Charlemagne Renouard, propriétaire actuel (7 juin 1891).

VII

Le vieux château du Renouard est une construction du milieu
du xve siècle ; mais de cetle époque, il ne reste que le hourd

hexagonal surmonté de créneaux, quelques croisées en pierre de
taille ; puis un épais contrefort appuyé sur un des angles. Peut-
êlre reste-t-il encore quelques fragments de la construction du
xne siècle, notamment une fenêtre en forme de meurtrière, très
ébrasée intérieurement, et possédant une fort belle décoration de
fleur-de-lis. Un entretenant de bâtiments lui fait suite ait midi.
En venant de l'église, on laisse l'étang à gauche, où se mirent
des aunes et des noyers centenaires. On entre par une large
porte en pierre blanche à ogive obtuse, accompagnée d'une bien

plus petite destinée aux piétons. La grande porte est surmontée
de deux écus en pierre, qui ne paraissent pas avoir été sculptés.
Le vieux château du Renouard, dont la légende historique peut
être établie de la manière suivante : Castel fortifié en 1060; brûlé
en 1119 par Henri Ier, roi d'Angleterre; réédifié en manoir en

(1) Francois-Isaac de Corday du Renouard comparut à l'assemblée générale de
trois ordres du bailliage d'AUnçon, tenue en l'église Notre-Dame, le 16 mars
1789, et fut un de ceux qui signèrent le procès-verbal de cette assemblée. Dans
la séance qui eut lieu le 26 mars, il vota pour conserver les privilèges en matière

d'impôt.

25
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1448 par Jean de Bailleul; démoli en partie en 1786 par Jean-

Bapliste-Auguste de Corday ; réparé cl réédifié par Charlemagne-
Alexandre-Renouard en 1880, dont la position près d'un vaste
étang avec son accompagnement de vieux noyers et ses longs
combles ardoisés, nous présente un aspect assez pittoresque et
des plus saisissants.

M. Renouard, en homme de goût, a établi à l'intérieur de cet

antique monument, dont les murs sont brunis par les siècles, une
soi'te de musée hislorisque et archéologique. Parmi toutes les
richesses qu'il renferme, nous avons remarqué de belles plaques
en fonle qui ornent le fond des cheminées monumentales; quel-
ques unes ont pour sujet un bas-relief i-eprésentanl le seigneur
de Bailleul en combal avec le serpent légendaire de Villedieu.
Un long serpent est sorti de sa caverne siluée au milieu d'énormes
rochers granitiques qui élèvent en surplomb leurs lèles inégales ;
de sa gueule semblent sortir des flammes qui atteignent pour
ainsi dire les flancs de la monture du sire de Bailleul; celui-ci re-
vêlude sa cotte de maille, coiffé de son heaume el armé d'une loin de

épée qui, au besoin, peut lui servir de massue, est monté sur un
vigoureux coursier, dressé sur ses membres postérieurs. L'église
de Villedieu ayant quelque rapport d'architecture avec celle que
l'on voit actuellement, et deux arbres ou troncs d'un grand dia-
mètre el à la forte ramure, servent de fond à ce tableau en métal,
qui certainement n'est pas dépourvu d'intérêt.

Disons toutefois que nous préférerions de beaucoup l'hydre à

plusieurs tètes de la légende de M. Lotlin de Laval, au serpent
naturel des piaques des cheminées du vieux châleau du Re-
nouard (1).

Un bas-relief en albâtre ou en pierre d'un grain très fin, pro
venant de l'église du Renouard, est conservé dans le vieux caslel;
c'est un ex-voto dédié par la famille de Jean de Bailleul, seigneur
du Renouard, à la mémoire de Madeleine de Bailleul, brûlée
vive à Rouen, à l'âge de seize ans. Ce bas-relief représente sa
mère et sa jeune soeur, Françoise de Bailleul, en prières, assistées
de Louis de Bailleul, son oncle, abbé commendalaire des abbayes
de Silli et de Lonlai, témoins de la catastrophe de Rouen ; ainsi

(1) Voir à ce sujet la Normandie romanesque et merveilleuse de Mlle Amélie

Bosquet.
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que sa grand-mère Marguerite de Carrouges à laquelle elle avait
été confiée (1).

Le poëte Vauquelin a chanté la mort de Madeleine de Bail-
leul ; nous extrayons les huit vers suivants de son épitaphe :

« Moi Madelon, j'estoy fille du Renouard.
(Du vieux sang de Bailleul) brûlée en ce hazard.
De plusieurs fut chérie et de tous estimée.
Devançant par mérite encore la renommée.
Je demeurai ravie en ce gi-and désarroy.
Du bras du gouverneur, du lieutenant du Roy.
Qui sienne me tenait comme parent et père.
Me nourrissant aussi comme sa fille chère. »

Lors de la grande réparation qui eut lieu en 1880, on découvrit
des peintures murales très anciennes qui, ayant été dégagées du
badigeon qui les cachait, produisent un grand effet ; l'une d'elles
représente un chevalier armé de toutes pièces ; une autre, quatre
ou cinq femmes debout, dont une tient dans ses bras un enfant
nouveau-né.

Les armoiries des différentes familles, qui ont possédé le
Renouard, sont appendues aux énormes poutres qui supportent
les planchers.

Le château actuel, qui a dû être construit dans la deuxième
moitié du xviiie siècle, s'élève sur le penchant de la colline et est
dominé par de vastes futaies. Son élévation consiste en un .sous-
sol, un rez-de-chaussée, un premier étage et les combles ; il esl
bâti en pierre blanche el présente une masse rectangulaire
d'environ 20 mètres de largeur, sur 30 de longueur Sur le fronton
méridional, on remarque deux écus accolés ; mais qui paraissent
n'avoir reçu aucun genre de sculpture. Du côté opposé, c'est-à-
dire au nord on remarque une galerie en fuseaux.

Pour terminer cet article, disons que le domaine du Renouard,
malgré les retranchements qu'il a subis est encore 1res vasle el a
un revenu imposable de 4.962 fr.

VIII

A environ deux kilomètres plus bas dans la vallée, mais sur la
côte opposée, s'élève un autre château de style Louis XIII. c'est

(l) Madeleine de Bailleul fut brûlée à Rouen, le 4 mai 1559, dans un terrible
incendie qui se déclara lors d'un bal qui suivait un grand festin de noce.
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le châleau de Grand-Champ, vaste construction rectangulaire,
de la fin du xvnc siècle ou du commencement du xvirr 2 siècle.
La pierre blanche a été employée pour les angles, les pilastres,
les encadrements des portes et fenêtres et les corniches qui possè-
dent quelques moulures. La façade principale tournée vers la
route de l'Hôtellerie-Farou présente neuf ouvertures de face à

chaque étage. Sur le fronton triangulaire, on remarque un blason
dont le champ et les meubles sont à peu près effacés. Les toitures
recouvertes de tuiles sont surmontées de quatre grosses cheminées
en briques.

Grand-Champ n'a jamais dû être le siège d'un fief seigneurial.
Jacques Le Mesle du Renouard, à qui il appartenait en 1507,
était déjà un riche propriétaire à cetle époque. Jean Le Mesle,
sieur de Grand-Champ, reçut des lettres de noblesse en 1651.
Comme on le voit, les possesseurs de Grand-Champ ne se nom-
maient pas du Merle, mais bien Le Mesle Celte famille subsiste
encore en plusieurs branches, dont les unes s'appellent du Merle
de Beaufond et les autres Le Merle de Beaufond. Toutefois, il
faut bien se garder de confondre les du Merle du Renouard avec
les du Merle, anciens seigneurs du Merleraultet de Blanc-Buisson,
dont ils avaient pris les armes.

LOÎ-S des recherches de la noblesse dans la généralité d'Alençon
en 1666 par l'intendant Bernard de Marie, Jacques du Merle,
sieur de Grand-Champ au Renouard, issu de Jean du Merle,
anobli en 1651, est maintenu dans sa noblesse. Il portait, de

gueules aux trois quintefeuilles d'argent, deux et un.
En 1737, nous trouvons Antoine du Merle, sieur de Grand-

Champ.
La terre de Grand-Champ apparlenait vers 1789 à la famille

du Moulin ; mais nous n'avons pu savoir si elle l'avait eue par
acquisition ou par succession ; du reste, elle n'a pas d'alliance
directe avec la famille du Merle de Grand-Champ.

Eu 1828. Grand-Champ appartenait à N. du Moulin de la
Fonlenelle II dut passer par succession à sa fille, Emilie du
Moulin de la Fontenelle, épouse de Joachim-Casimir des Hayes
de Bonneval, car il y a un an celle propriété étail encore portée
au nom de celte dame, décédée à Sées, il y a peu d'années.

Ce domaine, d'un revenu imposable de 8.236 fr., a élé acquis
dernièrement par un cultivateur de la commune.
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• A peu de dislance de Grand-Chanip, à droite de la roule de
Ménil-Imbert, se trouve un autre manoir qui n'a conservé que
bien peu de choses des siècles passés ; c'est Saint-Aubin, qui
appartenait il y a déjà longtemps à la famille Yver de Saint-
Aubin, dont nous avons vu figurer le nom sur l'une des cloches
du Renouard. Jacques Yver, sieur de Saint-Aubin de la paroisse
de Bailleul, épousa, le 18 juin 1674, Marie Pesnclle ou de
Pesnelle (1).

IX

Au commencement de cet ouvrage, nous avons à peu près
donné la statistique de l'ancienne commune du Ménil-Imbert, il
nous reste donc à décrire ses monuments et à rapporter du
mieux possible les faits historiques qui se rattachent à celle
localité.

Avant l'époque d'une i-ôvolulion qui boulevera entièrement
loules nos administrations civiles et religieuses, la paroisse de
Ménil-Imbert dépendait de la généralité d'Alençon et de l'élection

d'Argentan, au point de vue administratif et financier. Pour le

spirituel, elle faisait partie du diocèse de Lisieux, archidiaconé
de Gacé, doyenné de Livarot. Le patronage appartenait aux xive
et xvie siècles au seigneur de Boissey et au xvme au seigneur
sans désignation individuelle. La taxe des décimes s'élevait à la
somme de 25 livres. Le revenu de la cure était de 600 livres (2).

L'église dédiée à Saint-Martin, évêque de Tours, s'élève sur le

penchant d'un coteau, peu incliné qui domine la rivière de la
Monne. Celte église est peu ancienne, car elle ne remonte que
vers le milieu du xvme siècle, ainsi que l'alleste une inscription
latine, à peu près effacée actuellement, qui se trouve à l'extérieur,
sur la porte d'entrée et portant la date de 1754.

Cetle construction peu intéressante, située au centre d'un petit
enclos qui sert de cimetière, a la forme d'une croix latine ; sa

longueur est de 26 mètres et sa largeur d'un peu plus de 8 mèlres ;
les branches de la croix ont d'une extrémité à l'autre environ
15 mèlres. Sur le chevet est appuyée la sacristie.

(1) La vie de nos pères en Basse-Normandie, par des Diguières.

(2) Histoire de l'ancien évêcho-comté de Lisieux, par H. de Formeville.
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On a employé la brique pour les angles, les pilastres, les enca-
drements des ouvertures ; les parties intermédiaires, qui forment
de vastes panneaux, sont construites en blocage de silex et de
moellon revêtues d'un épais crépi.

Dans le gable ou pignon est percée la porte d'entrée de forme
ogivale, vasle ouverture qui n'a pas moins de deux mètres de
largeur.

Au choeur, à la nef, à la sacristie, toutes les fenêtres sont cin-
trées en wagon et ne présentent absolument rien d'intéressant.
Les toitures sont recouvertes de tuiles. Sur la partie occidentale
de la nef s'élève un petit clocher en charpente, dont la base à huit
pans est surmonté d'un dôme en forme de cloche.

A l'intérieur, les voûles en m errai n sonl soulenues par des
entraits et des poinçons de forte dimension.

Le mobilier est bien pauvre et peu intéressant. L'autel supé-
rieur est appliqué contre le mur du chevet; son retable est à
colonnes unies, au centre desquelles est un assez bon tableau,
ayant pour sujet la descente de croix avec huit personnages ;
de chaque côlé sont des statues : à droite, Saint-Martin; à

gauche, Saint-Céneri. Les autels inférieurs sont placés dans les
croisillons du transept et n'ont rien qui puisse fixer l'attention.

Le clocher renferme une très petite cloche, peu ancienne ;
mais donl nous donnons l'inscription qui est ainsi conçue :

L'an 1839, j'ai été fondue pour la commune du
Ménil-Imbert et j'ai été nommée Mai-ie-Alexandiïne,
par M. Alexandre du Bois, comte de Tei'tu, et Marie-
Antoinette de Jupilles, comtesse du Bois de Tertu,
Lei'oy, maire.

Les fouis baptismaux consistent en une cuve octogonale posée
sur un piédestal en briques.

Dans le choeur est appendu un tableau de fondation de messes,
qui date de la fin du xvn 0 siècle. Nous en avons extrait ce qui
suit :

Mémorial des messes

lesquelles
M 1'le curé, le Trésor et le Rosaire

De la paroisse du Ménil-Imbert
Sont obligés de faire célébrer par chacun an.
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Cent quarante messes fondées à perpétuité par noble dame Marie de

Ruppierres, veuve de Messire Guillaume de la Haye, écuyer, seigneur et

patron de Ménil-Imbert, sieur de Vielte et de Coulnnces, à son intention,
celle du dit sieur son mari et de feu Messire Guillaume de la Haye, écuyer>
sieur du Ménil-Imbert, leur fil» aîné ; de feue noble et vertueuse darne

Renée de Valembras, femme du dit sieur ; de Messire Gabriel de la Haye»
écuyer, sieur de Coulonces, frère du dit sieur, et noble et vertueuse dame

Marie de Belleau, femme du dit sieur; de noble et. vertueuse damoiselle...

Françoise de la Haye, fille héritière du dit Guillaume de la Haye et de la

dite Benée de Valembras et de tous les parents amis et bienfaiteurs vivants
et trépassés ; lesquelles messes doivent être célébrées, selon les susdites

intentions, en partie les dimanches et fêtes, à six heures du matin en été
et à sept heures en hiver, dans l'église de la dite paroisse du Ménil-Imbert,
excepté au premier dimanche des mois et têtes de la Sainte Vierge, aux-

quels seront célébrées les messes du Rosaire en partie dans la chapelle
du manoir seigneurial, aux jours ouvriers en cas qu'elle soit bénite et

qu'ils aient permission de Monseigneur de Liiieux ; auxquelles messes
des dimanches et fêtes, le prêtre fera la recommandation de l'âme de la
dite dame de bienfaitrice et de ses parents et amis vivans et trépassés,
récitera le Deus miseratur nostri, etc., le De profundis, etc., et les
oraisons Quesumus domine miserere anima famuloe tuoe Maria, etc., et
Deus Venire largiter, etc., et après la messe le Libéra sur le tombeau de
la dite de Ruppierres. qui pour toutes ces raisons a voulu que le prêtre eût
rétribution par chaque messe de six sols tournois, pris précipuement sur

le revenu qu'elle a donné au trésor et au Rosaire de la dite paroisse.
Douze messes hautes, une chaque dimanche du mois, quatre aux fêtes

solennelles de la Sainte Vierge, à l'intention de feu Philippe des Manis

et de Georgette de Groisay, sa femme, fondateurs, avec un libéra sur le

tombeau du dit des Manis, de feue noble et vertueuse dame Marie de

Rupierres et autres bienfaicteurs vivants et trépassés du Saint Rosaire, et

quatre messes hautes le lendemain des dites fêtes pour les trépassés. Pour

la rétribution desquelles il sera payé par le receveur du Rosaire, quinze
solo tournois par chaque messe.

Pour feu Madame de Coulonces, feu Mr et Me de Ménil-Imbert, leurs

parents et amis vivans et trépassés, à cause de la place du presche donnée

par réunion au sieur curé, une messe haute et un libéra sur le tombeau,
le vingt-sixième jour du mois de janvier, jour de Saint Polycarpe, par le

sieur curé.

Fait ce premier jour de janvier MDGLXXIII.

Parmi les curés qui ont desservi l'ancienne paroisse de Ménil-

Imbert, nous avons trouvé les noms suivants :
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1660-1678 Crestey (Pierre), né à Trun, le 17 novembre 1622,
passa de la cure de Ménil-Imbert à celle de Baren-
ton, au diocèse d'Avranches. Il mourut le 23 février
1703. Pierre Crestey est le fondateur de l'hospice de
Vimoutiers.

1699 Philippes (J.).
1731 Ridel.

Saint-Léger.
1789 Le Chartier.

Les pouillés du diocèse de Lisieux font mention de plusieurs
chapelles au Ménil-Imbert, notamment de celles de la Pallue et
du nom de Jésus ; mais malheureusement nous n'avons aucune
donnée historique sur ces chapelles qui, croyons-nous, sont
détruites depuis longtemps.

Les huguenots ayant fait bâtir un prêche vers la lin du xvic
siècle, tout auprès de l'église du Ménil-Imbert, dès son arrivée
dans cette paroisse, l'abbé Ci'esley usa de tous les moyens en son

pouvoir pour ramener à la religion catholique ceux qui lui
étaient confiés. Au bout de cinq ans, la démolition du temple fut
ordonnée par un arrêt du Conseil d'État portant la date du
24 avril 1665.

Par suite de cet arrêt qui interdit leur ministre nommé
Fouasse, les religionnaircs furent obligés de vendre la place où
se trouvait leur temple et condamnés à 400 livres au profit des

catholique que représentait l'abbé Crestey.
Celui-ci s'empressa d'acbeier le terrain ci-dessus et fit élever

une croix à la place du prêche ; avec la somme qui lui fut
allouée, il acheta une maison à Vimoutiers, dans le but d'y
fonder un hospice général, ce qu'il réair.-.v quelques années plus
tard.

X

D'après le compte de Richard Ruaull, vicomte d'Argentan,
rendu à Rouen pour Henry, roi d'Angleterre, el de la recette du
domaine d'Argentan et Exmes, faites pour les années 1446 et
1447, on voit que Bidault de Livey était sieur de Ménil-Imbert (1).

(I) Voir ÏAnnuire de l'Orne pour l'année I8ni.
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D'après le dit compte, les fiefs de Survie et de Ménil-Imbert
étaient donnés à Jean de Ruppières (1).

Vers 1660, Marie de Ruppières. en épousant Guillaume de la

Haye, sieur de Coulonces, porta le fief du Ménil-Imbert dans
celle famille. Elle en était veuve lors des recherches de la noblesse
faites dans la généralité d'Alençon par l'intendant Bernard du
Marie. La famille de la Haye, dont un des aïeux accompagna le
duc Guillaume à la conquête du royaume d'Angleterre, fut main-
tenue le 13 avril 1666. Elle portait de gueules à six macles ou

losanges d'argent.
Cetle famille dut conserver la seigneurie de Ménil-Imbert jus-

qu'à la deuxième moitié du xvnr 3siècle.
C'est vers cetle époque que nous avons des raisons de croire

que cette seigneurie passa à la famille du Bois par le mariage de

demoiselle Marie-Catherine-Louise-F'i'ançoise de la Haye, fille
de François de la Haye, seigneur du Terlre et de la Lande,
dont le fils aîné Jacques-Charles-François du Bois, chevalier,
seigneur de Tessé, de Geneslay, de la Chapelle-Moche et autres

lieux, épousa en 1781 Marie-Anne-Monique-Françoise-Vicloire
de Tirmois, fille d'Emmanuel-Marie-Louis de Tirmois, chevalier,
comte de Terlu, qui mourut en 1807, laissant le fils qui suit :

Emmanuel-Marie-Jacques-Céleslin du Bois de Tessé, comte
de Terlu, par héritage de son aïeul maternel. Il épousa, le 4 mars

1807, Marie-Antoinette de Jupilles, fille du vicomte Alexandre-
Bon de Jupilles, et de dame Andrinelle-F'élicité de la Porle-

Ryanlz, et est mort en 1809. De cette alliance sont nés plusieurs
enfants, entre autres :

Alexandre-André-Alberi du Bois, comte de Terlu, né le 3
décembre 1807, qui époicci le 2 novembre 1832, Jeanne-Éiisabelh
de Marcscot, fille du marquis Slanislas-Xavier-Jean de Marescot,
et de dame Henrietle-Augustine de Bonvoust ; de ce mariage
sont nés deux enfants :

1° Hyacinlhe-Jacques-Chrislian-Céleste-Albei't du Bois de

Terlu, né le 30 avril 1837.
2° Maric-Jacqueline-Louise-Berthe-Élia du Bois de Terlu.
Présentement la famille de Terlu possède encore au Ménil-

Imbert la ferme de Coulonches d'une contenance de 98 hectares
et d'un revenu imposable de 3.534 fr.

{!) La famille des Ruppières portait : Daté d'or et d'azur.
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XI

Un autre fief s'étendait sur l'ancienne commune de Ménil-
Imbert ; c'était le fief de Cauvigny.

En 1636, le lief de Cauvigny dépendait de la sergenterie aux

Bruns, pour un quart de fief appartenant à Simon Turgot.
Lors des recherches de la noblesse faites dans la généralité

d'Alençon, vers 1666, par l'intendant Bernard de Marie, Guil-
laume de Corday, sieur de Cauvigny au Ménil-Imbert. fut main-
tenu dans sa noblesse. Il portait d'azur aux trois chevrons d'or.
Celte famille célèbre à plus d'un titre posséda le domaine de

Cauvigny jusqu'au commencement du siècle actuel.

Jacques-Adrien de Corday de la paroisse du Ménil-Imbert se
fit représenter à l'assemblée générale îles T rois-Ordres, tenue en

l'église Notre-Dame d'Alençon, le 16 mars 1789, par N. Dumont.
Son (ils. Jacques-Fi'ançois de Corday, qui assista à celle

assemblée, fut un des signataires du procès-verbal et de ceux

qui volèrent pour s'en rapporter aux États-Généraux, au sujet
de la conservation ou de l'abandon des privilèges en matière

d'impôt.
Le château de Cauvigny, plus connu actuellement sous le nom

de château de Corday, est situé à l'extrémité du Ménil-Imbert,
vers Garnelol (Calvados). Il s'élève dans une des plus plantureu-
ses vallées du pays d'Auge. Cet édifice n'est plus la construction
écrasée du xvie siècle ; il possède déjà une certaine élégance, et
nous croyons qu'il fût bâti vers le milieu du xvn" siècle. Son
élévation se compose de caves sous leire, d'un rez-de-chaussée,
d'un premier et des combles. La façade-qui regarde la roule de
Trun à Livarot, ainsi que le flanc qui fait face à Saint-Gervais-
des-Scblons sont entièrement crépis. Les autres parties, dont
une donne sur un jardin légumier parfaitement cultivé, nous
laissent voir une charpente ouvragée avec tuiles inclinées entre
les colombages. Les sablières, placées entre les étages, forment
un léger encorbellement.

Les combles à pente rapide sont recouverls d'ardoises et mou-
vementés par d'élégantes lucarnes. Les trois cheminées qui les

couronnent sont en briques ; celle du nord à peu près carrée est

plus volumineuse que les deux autres.
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Les ouvertures sont symétriques. Au milieu des deux façades
sont percées de larges portes à plusieurs vantaux. Au rez-de-
chaussée comme au premier étage, L-s fenêtres sont inégales en
hauteur et en largeur.

A l'intérieur, il n'y a de remarquable que le salon entièrement
lambrissé en vieux chêne et les énormes poutres équarries à
coeur, ainsi que les solives saillantes qui supportent les lourds

planchers.
C'est dans ce champêtre vallon à l'ombre de ces vieux murs

que s'écoula une parlie de l'enfance de l'héroïne normande qui
poignarda celui que les uns ont appelé l'Ami-du-Peuple et les
autres le hideux Marat. Marie-Anne-Chariolte de Corday d'Ar-
mont naquit au Roncerai, dans l'ancienne paroisse de Saint-

Satui'nin-des-Lignerits (1), le 27 juillet 1768, du mariage de
Messire Jacques-François de Corday, écuyer, sieur d'Armont,
et dame Chariotte-Marie-Jacqueline de Gaullhier des Authieux.

Elle descendait en ligne directe d'un de nos plus grands poètes
normands, de Pierre Corneille, l'auteur du Cid, et de dame
Marie de Lampérière. Marie, l'aînée des enfants de ceux-ci,
naquit à Rouen, le 10 janvier 1642 ; elle fut mariée, en 1661. à
Félix Guénébaud de Bois le Comte, sieur du Buat. Devenue
veuve en 1668, elle convola en secondes noces, le 17 août 1673,
avec Jacques de Farcy. chevalier, sieur de l'hic, conseiller du
roi, trésorier de France en la généralité d'Alençon. De ce

mariage naquirent plusieurs enfants, entre autres : Françoise de

Farcy, qui épousa, le 25 octobre 1701, Adrien de Corday. capi-
taine des gardes du duc de Bourgogne. Leur fils, Jacques-Adrien
de Corday, épousa, le 22 août 1729, Marie-Adélaïde de Belleau
de la Motte, d'où Jacques-François de Corday, père de Charlotte.

Madame de Corday, née Jacqueline de Gaullhier des Authieux,
mourut à Caen, le 3 avril 1782, sa fille Charlotte étant alors dans
sa quatorzième, entra au couvent de l'Abbaye-aux-Damcs, eu

qualité de pensionnaire exceptionnelle, désignée par le roi comme
une des cinq demoiselles appartenant à la noblesse pauvre de
la province.

A la fermeture des couvenls, Charlolle de Corday se retira

(I) La commune de Saint-Saturnin-des-Lignerits a été supprimée le 19 octobre
1813 et son territoire réuni partie à Écorches et partie aux Champeaux (canton
de Vimoutiers). C'est dans cette dernière commune que se trouve le Roncerai.
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chez une vieille parente, Me Coutellier de Bretleville qui demeu-
rait à Caen et dont elle partagea la vie retirée. Son imagination
naturellement ardente s'exalla dans cette retraite par la lecture
des oeuvres de Jean-Jacques Rousseau et la vie des hommes
illustres de Plutarque, qui ne tardèrent pas à lui inspirer les
plus fermes convictions républicaines. Les Girondins s'étant
réfugiés à Caen après le 31 mai, elle fut séduite par les talents et

l'éloquence de ces hommes vaincus par la Montagne et résolut
d'assassiner Marat qui lui paraissait, plus que tout autre, être la
cause des malheurs de la patrie. Elle s'achemina donc vers
Paris, acheta un couteau au Palais-Royal ; puis après être reçue
chez le fougueux démagogue, elle le poignarda dans son bain, le
13 juillet 1793. Arrêtée aussitôt, elle comparut le 17 devant le
tribunal révolutionnaire où elle déploya une admirable énergie.
L'inévitable arrêt de moit fut prononcé et le soir même par un

temps d'orage, celle merveilleuse beauté,| revêtue de la chemise

rouge des assassins, fut conduite à l'échafaud au milieu des
hurlements et des imprécations de la foule. Charlotte resta

impassible et conserva son courage jusqu'au moment suprême.
« L'immortalité rayonnait de ses yeux »,dit une relation contem-
poraine.

Charlotte de Corday esl une de ces grandes figures qui ne

disparaissent pas de le.scène du monde sans y laisser l'empreinte
indélébile de leurs vertus ou de leurs vices.

Un des d'ères de Charlotte, Adrien de Corday, avait passé en

Espagne et était lievenu capitaine dans le régiment espagnol de

Naples. Un autre périt à Quiberon. Son père mourut en exil à
Barcelone (Espagne), le 30 juin 1798. Sa soeur, Éléonore de

Corday, née comme elle aux Lignerits, le 13 avril 1770, mourut
à Argentan, le 13 avril 1806.

Le domaine de Cauvigny ou de Corday, d'un revenu imposable
de 2.679 fr., appartenait en 1828 à Mme veuve de Coi'day ; en
1832, à M de Bonnechose (.Sincère-Edouard) de Piancourt(Eiire) ;
en 1843, à M. de Bonnechose (Alcide-Gustave),lils du précédent,
qui devait le tenir de sa mère Aglaée du Hauvel. Depuis cette

propriété a passé aux de Bras-de-Fer (1859) ; puis, en 1875,
elle a été acquise par M. Arsène Lesieur de Trun, qui l'a trans-
mise à son gendre, M. Louis-Gaspard Lecointe, propriétaire
actuel.
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Ainsi se termine notre étude sur la commune du Renouard.
En finissant, nous tenons à remercier tous ceux qui nous ont
donné des renseignements et en particulier MM. l'abbé Letacq,
aumônier des Petites-Soeurs des Pauvres ; Lamelet, instituteur,
et Renouard, propriétaire de l'ancien domaine des Bailleul.

Le Bos, le 2 janvier 1892.

A. DALLET.


