
LA COMMANDERIE

VILLEDIEU=LÙS= BAILLEUL

Que reste-t-il aujourd'hui de la Commanderie
de Villedieu-lès-Bailleul où sont ses diaites
royales soigneusement gardées depuis le xlle
siècle dans un coffre de chêne, couvert et relié
de bandes de fer, où sorjt les pierres tombales
gravées et armoiriées sur lesquelles se lisaient
les noms des commandeurs I

Cet anéantissement de tout un passé s'est -
accompli tout d'un coup, dans des circonstances
encore i in parfaite m cet connues, avec une violence
inouïe, et il n'en est resté dans l'imagination du
peuple qu'un souvenir analogue à celui que lais

-se, dans les pays qu'ils ravagent, le passage subit
d'une trombe ou d'un cyclone.

Quelques jours après te U juillet 1189 ., dans
toute la France, un double mouvement se produi-
sit. D'une part la nouvelle se répandit de l'aboli-
tion du régime féodal, de la gabelle, des aides,
de tout ce dont le peuple avait souffert, de tout
ce qu'il regardait comme la cause de sa mtsère.
D'autre part des émissaires inconnus annonçaient
partout que des bandes armées s'avançaient,
semant la mort et l'incendie sur leur passage..
Ce fut comme une traînée de poudre, à lquelle
unimprudent, ou un misérable, a mis le feu. Dans

Document

O I I Il III IIOH III 11110
L___00DO015565641 J



--4—

toutes les villes, les habitants s'armèrent et détrui-
sirent les bureaux de recette ; dans les campa-
gnes ce fut bien pis, on s'attaqua aux châteaux
et l'on mit le feu aux chartriers.

A Argentan, la nuit du 19juillet, le peuple se
porta au bureau des aides et brûla les registres.
A Mortrée, où existait également un bureau,
la maison du receveur fut forcée et les livres
jetés au feu. Les chefs de l'émeute étaient, dit-
on, le maître de poste et les postillons.

A. Laigle, on eut bien de la peine à obtenir de
la populace qu'elle se contentât de démolir le
bureau, sans y mettre le feu, ce qui aurait occa-
sienne l'incendie de toute la ville.

Le23 juillet une autre émeute éclata au Mesnil
de Briouze et à Lignou. On y avait publié une pré-
tendue déclaration du roi, qui ordonnait à tous les
vassaux de brcilertousieschartriers, pour ne lais-
ser aucun vestige de la féodalité que les Étals-
Généraux venaient de supprimer.

Armés de fusils, de faux, de haches, les habi-
tants insurgés, au nombre de plus de trois cents,
forcèrent le seigneur de Lignou dellriouze, M.
Le F'orestier,à leur livrer tous les papiers de son
chartrier qui furent brûlés au milieu de la cour
du château, pèle-mêle avec les titres de famille
et de propriété qui sy trouvaient et qu'ils
s'étaient fait remettre de force.

Le chartrier de la baronnie de Briouze fut, le
même jour, livré aux flammes.

Des scèdes analogues eurent lieu dans la plu-
part des localités ou existaientexistaient des chartriers et
se renouvelèrent plus d'une fois pendant la Révo-
lution qui suivit. A Villedieu-lès-l3ailleu] nous



ne savons pas exactement comment les choses
se passèrent, mais voici cc que constate un pro -
cés-verbal dressé dans les bâtiments de la Coin-
manderie, par le juge de paix du canton de
Trun. le 17 décembre 17P2

e A l'époque où les paroisses étaient en mou-
vement, pour trouver les armes et les munitions,
un grand nombre d'habitants de cette paroisse
se transportèrent au lieu où nous sommes actuel-
lement, pour y vériflers'il n'y avoit aucunes armes
ou munitions ».

L'ancienne habitation du commandeur, occupée
alors par un paisible fermier, Michel Fouquet,
n'avait nullement l'aspect d'une forteresse; il Ml-
aii avoir l'imagination terriblement exaltée pour

y chercher un arsenal, et elle ne'renfermait ni
armes •ni munitions. La foule s'attaqua alors au
chartrier, conservé, comme nous l'avons vu,
dans un coffre de chêne, recouvert de cercles de
fer et muni de plusieurs serrures qui Curent foi-
cées. Par respect peut-être pour les souvenirs que



-6—

rappelaient ces vénérables documents, ceux qui
étaient à la tête du mouvement procédèrent avec
plus d'ordre qu'on ne le fit ordinairement.
Registres et jSarcheinms furent mis en ballots et
déposés chez le cito yen Jacques Viel, maire (le
la commune, dans une armoire, sur laquelle fu-
rent apposés les scellès et dont les clefs furent
remises à Louis Charpentier, officier municipal.

La conservation de ces titres paraissait ainsi
assurée ; mais vers la fi n  de 1792, Louis Char-
pentier, sur les menaces qui lui furent faites et
sur les injonctions du nommé Etienne Cardon,
remit les clefs à l'enfant de celui-ci.

Dicline Cardon déclara en effet devant le juge
de paix, et celui-ci a consigné dans son procès-
verbal « qu'il a connaissance que les dits
titres et papiers ont ôté brûlés, dans la paroisse,
dans le clos du maire, mais ne sait par qui ni
pourquoi, ce qu'il a signé Etienne Cardon.»



Un écrivain célèbre qui & pendant quelques
années habité Argentan, en qualité de profès du
couvent des Capucins de cette ville, l'abbé de Ver-
tot, membre de l'Académie des Inscriptions et
Belles lettres (1), a fait, en termes éloquents, l'éloge
des chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem en tête
de son Histoire de Malte.

« J'entre prends d'écrire l'histoire d'un ordre hos-
pitalier, devenu militaire etdepuis souverain, que
le zèle de défendre les Lieux-Saints arma ensuite
contre les infidèles et qui, au milieu d'une guerre
continuelle, sut altier les vertus paisibles de la
religion avec la plus haute valeur dans les com-
bats ».

L'importance de la Commanderie de Villedicu-
lès-Bailleul, malgré la destruction des titres con-
servés dans son chartrier, est attestée par de
nombreux documents authentiques.

Les Archives de l'Orne, en effet, déposées à la
Tour du Temple, ont été réunies aux Archives

(II Souvenirs du Collège d'Argentan. Discours prononcé
par M. L. Lautour, Maire d'Argentan, à la distribution des
prix du Collège le 13 août 185. In S',

Vertot d'Aubmul (René-Auber de), né au château de
Bonuetot, en 4655, était entré dans l'ordre des Capucins
vers l'âge de quinze ou seize nus, en 1674, Il avait (ait
profession û Argentan, mais le 7 Février 1675. il avait
obtenu un bref qui lui permettait, à cause de la délica-
tessede sa santé, d'entrer dans un ordre moins sévère,
celui des chanoines de Prémontré.
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Nationales cii '17)2 et y sont conservées. L'ana-
lyse, malheureusement, n'en a pas Ôté publiée.
Les amis des études historiques attendent ce
nouveau service de l'iradition de notre savant
confrère, M. Delaville Le Rou]x.

Pour donner, une idée de l'importance de ce
fonds, il suffIt de dire qu'à elle seule, fa Commun-
derie de Nilledieu-lés-flailleul renferme environ
inetrentaine del iasses, sous les cotes N 15, S 5049-
5057-5212-5512-5526, et que ces documents re-
montent au xrr siècle.

Thnt que l'exploration complète de ce riche
fonds n'aura pas été faite, plusieurs points très
importants resteront obscurs dans l'histoire des
Commanderies du Grand-Prieuré do Fiance.
M. Lêchaiide y d'Anisy, par exemple, dans son
mémoire intitulé Documents historiques touchant
les Tenplier's et hospitaliers en Normandie,
affirme, en s'appuyant sur le Livre-Vert du
Grand Prieuré, qu'il n'y avait en Basse-Norman-
die que quatre Commanderies Baugy, au bail-
liage de Caen ; Bietheville-Je-Babel, clans la vi-
comté de Falaise; Villcdieu-lès-Poêles, à quatre
lieues d'Avranches, et Valcanville, dans l'élection
de Valognes.

D'après cet écrivain, Villedieu - lès-]3ailleul
n'aurait été qu'un simple membre de la Com-
manderie de Villedicu-lès-Poéles, Il résulte, au
contraire, du simple examen des fonds des Com-
manderies aux Archives nationales, queVilledieu-
lès-Baillciil l'empoi'taiLde beaucoup sur Villedien-
lùs-Poêles, qui n'a mémo pas «article à partdans
l'Étai soiiiinciire JJUl' séries (leS dOCUiflC,ltS conser-
vés aux Archives Nationales

Il, n'en est pas moins vrai que Guillaume de



Jumièges (1) assigne aux libéralités de Henri JOr,

roi d'Angleterre, mort en 1135, l'origine de la
Commanderie de Vil ledieu-lès-Poiiles. Certains
historiens d'Argentan sont mêmes parlisdelà pour
affirmer que la Commanderie de Villedieu-lès-
Bailleul devait avoir la mème origine (). D'autres,
s'inspirant de l'opinion du rédacteur du Terrier
de 1741, elles auteurs même de la remarquable
publication consacrée a Vi[ledieu-Iès-Poiiles, à
laquelle nous ferons de nombreux emprunts, ont
cru qu'il s'agissait, au contraire, d'un rétablisse-
ment des Hospitaliers de Saint-Jean-de-Jérusa-
lem, beaucoup moins connu, t savoir, Villedieu-
de - Sautchevreuil. commune de Sainte-Sco-
lasse (3).

Les confusions entre les différentes Comman-
deries de ces Ordres, qui por'faient le nom de
\illedieu, s'expliquent sans peine. On comprend
dès lors que ce n'est qu'à la suite (l'un examen
complet des documents qui concernent chacune
d'elles, que l'on pourra être fixé définitivement
sur leur histoire.

On sait toutefois que les possessions de la Com-
manderie de Villedieu-lès-Bailleul furent confir-
mées par Geoffroy Plantagenet, comte d'Anjou,
duc de Normandie, et plus tard par Richard Coeur
de Lion, roi d'Angleterre, et que les rois de
France, lorsqu'ils furent devenus maitres de la
Normandie, s'empressèrent de renouveler les

(1) Recueil des histoires de France, t. xu, p 551, a.
(2) Bailleul (3. P. T.), Description locale des 469

paroisses qui composaient l'ancienne vicomté d'Argentan.
M. 1, art. Vi lledieu-lès-lkiueul.

3) Josepli Grenle et Oscar liavard, Villediew-les-.PoêIes,
sa comma écrie, sa bourgeoisie, ses métiers. Librairie
Champion, 3, quai Voltaire, Paris, 1895-1900, 2 vol in 8°,
plan.
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chattes qui assuraient aux 1-lospitaliers la posses-
sion des biens assignés à cette Commanderie.
C'est ainsi que Pli ilippe-leBel, par une charte dit
mois d'octobre 1293, accorda aux Hospitaliers de
Villedieu-lès-Bailleul des lettres d'amortissement
pour une rente à Tercé (apud Tcrcciu?n), prove-
nantde la libéraLité de Guillaume de Grés y , frire
de l'Hôpital de Villedieu de Saint-Chevreuil; pour
un tente à Villers-le-Galois (commune de Mou-
tabard), provenant (les donsde frère Guillaume de
i3revarx (Bain-aux) ; une ache à Vrigni (V&ïgne)
nnautieau Mesnii (pent-êireMénil-Glaise), du don
du frère Guillaume Le Fèvre un autre à Rou-
vres (? d'autres enfin à la Poterie-des-Vignats,
à la Cochère, à Argentan, à Trun, à Coulon-
ces (I)

Le travail actuel ne doit ètre évidemment con-
sidéré que comme provisoire. C'est un simple
aperçu, en attehilant le dépouillement méthodi-
q ne que nons promet IL L)elavil le le Roux.
Nous avons voulu, en présence (lu monument
élevé par M. Grente et liavard à la gloire des
commandeurs de Villedieu-lès-Poèles, essayer
de montrer, pat avance, que les Annales de Vil-
ledieu-lès-Baillenl ne le cèdent en rien à celles de
toute antre Commanderie (lu même ordre, et
payer ainsi un juste tribpt d'hommage à la mé-
moire des braves chevaliers qui y oui vécu.

(I) Noie de M. J. Del,i ville Le flonix.
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Nous demandons d'abord la permission de con-
sacrerquelqnes instantsàl'examend'une des char
tes relatives à cette Commanderie, qui présente
un intérêt particulier, parce qu'elle nous fournit
des renseignements précis sur la condition des
habitants de \'iliedieu et des environs à l'époque
féodale. C'est une charte du Nue siècle, publiée
par M, Léopold Delisle (1) qui nous fait connaitre
une des obligations les plus dures auxquelles
étaient soumis les vassaux de la Commanderie.
Elle constate que les chevaliers de l'ordre du
Temple, de môme que ceux de Saint-Jean de
Jérusalem, avaient droit, à cette époque, à la
mort de leurs hommes, de prendre le tiers de
leurs biens. Cette dure condition était spéciale-
ment imposée à ceux de
Dives, et)en conséquence d'une charte de tiobert
de M ilcent qui, avec Richard, son fi-ère, avait
donné une de ses terres à un chevalier hospitalier.

Mais si la condition sociale des hommes de la
Commanderie de Villedieu-lès-Bailleul étaitalors
peu relevée, il est d'autant plus intéressant de
constater qu'au commencement du xiv 0 giécle,
un progrès considérable avait été accompli au
profit de la classe du i'iers-Etat. La profession
d'avocat, à cette époque, et dès le xiii 0 siècle,
avait acquis une importance en rapport avec les
complications croissantes (le la procédure.

(1) J?In.des .utr i.e Condllion de (cec(ase agicolc en ?'or-
qn.av.die (j,j(, Moyen. Âge, 1831, p. 100, note 21.
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Chaque établissement ayant des intérêts à
défendre était tenu, dès lors, d'entretenir à
l'année un ou plusieurs hommes de loi. C'est
ami qu'en 1298, les religieux de l'abbaye de Silli
s'engagèrent à faire à Guillaume le Queu, écuyer,
une pension viagère de 100 sous tournois,à charge
par lui, de mettre, sa vie durant, au service de
l'abbaye ses conseils et son talent d'avocat, dans
toutes les affaires qu'i's pourraient avoir dans
les vicomtés de Falaise et d'Alençon, avec toute
espèce de personne, sauf le seigneur dudit,
Guillaume le Queu et ses parents, jusqu'au degré
de cousins-germains (fl

Or, en 1319, dans un état des charges de la
Corn inanderie de Villedieu-lès-Bailleul nous trou-
vons cet article

« Item pour trois pledeurs pensionnaires, dix
livres tournois (2). »

Les relations de propriété qui existaient entre
la Commanderie de Viltedieu-lès-Bailleul et
le prieuré de Saint Lambert-sur-Dives, sont
établies par plusieurs actes, notamment par une
transition, du O janvier 1440 u. s.) passée devant

• Ysambart Lefort, lieutenant général de Jehan
de Pierres le jeune, vicomte de Villedien-lès-
Bailieul. II y est dit que frère Denis Coulon, gou-
verneur de la Commanderie de Villedieu renonça
alors à l'action qu'il avait intentée contre
frère Jehan .[-fanion, prieur de Saint-Lanibert-sur
Dives, au sujet des arréages de six septiers
d'avoine qu'il avait droit de prendre sur la dune
de la dite paroisse (si.

t) Cartnlu.ire de S-LUI, 4' 485, V'.
(2) Archives ont, s. 5O9. - Cité par M. Lùopold Delisle.

Cartulaire Normand n' 07, u' 39.
(3) Fonds latin 40,070, n' 79. - V. aussi aux Archives

de l'Orne, n. 1919,, aux chartes de 1495, relative à ta
Uline de Suint-Laml,e,L,
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Grâce ii la magnifique publication que MM.
Joseph G-rente et Oscarci Bavard, viennent de
consacrer à la Commanderie de Villedieu-Iès-
Poules, il nous est possible de donner la liste de
noscommandeursdeVilledieu-lès -Bailleul, depuis
le xve siècle jusqu'à la Révolution.

Le premier que nous rencontrons, après Denis
Coulon, que nous venons de nommer, et qui fut
témoin de la guerre de Cent-Ans, c'est frère
Pierre Lavie.

Sa pierre tombale se voit encore dans l'église
deVilledieu-tès-Bailleul et on y lit l'inscription
suivante, à demi effacée

CL GIST . FRÈRE PIEAIRE LkVLIC, on son vivant
commandeur de sceans o!. de Viilcd.ieu de Mont-
chevrcui,ic quel trépassa le prertvicr jour dc Février
Van MIL cccc LIII XX liii. Priês Dieu pour Vay.

L'effigie du Commandeur, gravée en creux,
est placée sous une arcade ogivale H est repré-
senté couché, les mains jointes sur la poitrine
il porte une robe à plis qui descend au-dessous
du genou son épée est suspendue à sa ceinture.
C'est peut être l'occasion de dire que d'après la
règle de l'ordre,les chevaliers portaient, en outre,
pardessus la robe, un manteau noir, orné d'une
croix à huit pointes, due croix de Malte en
temps de guerre, ils revêtaient la cotte d'armes
rouge, avec la crois de l'ordre.
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L'inscription qui encadre cette effigie appelle,
un commentaire

Comme nous l'avons vu, Vil Iedieude-Mont-
chenet ou Villedie,t-sous-Montchevrel était un
autre établissement des chevaliers de Saint-Jean
de Jérusalem, situé en la paroisse de Sainte-
Scolasse-sur-Sarthe, dont les biens provenaient,
en partie, (le ceux que les Templiers possé-
claient dans le diocèse de Bées avant leur sup-
pression La chapelle était sous le nom de
Sainte-Marie-1adeleine. Le vicaire de Saint-
Au bin-d'Appenai en acquittait les fondations,
moyennant une rente de 40 livres que lui faisait
le commandeur, Les revenus de ce bénéfice
s'élevaient i 750 livres, y compris le produit
d'un moulin banal, situé sur le ruisseau de la
Fontaine. Le commandeur y possédait des droits
de haute et basse justice, qu'il faisait exercer
par un bailli, un procu reu r' fiscal et un gref-
lier (1.

:Le troisième Commandeur de Villedien-lès-
BaiEleul, dont le nom nous soit con nu, est Flugues
de Boufflers. il est cité parmi les chevaliers qui
se sont illustrés pour la défense de Rhodes. .11
était fils de Sacques Boufflers, mort en 1477, et
de Perronne de Potiches. C'est sous lui qu'eût
lieu, vers 1499, lad onction de la Conmanderie
de \'illedieu-lès-l3aiIleul i celle de Villedien-lès-
Poltes. En 1510, il était encore Commandeur de
Villedieu et de ses dépendances, Montchevreul
et Sautchevreul.

Armes d'argent à neuf croix recroisettées, de
gueules 3, 3, 3 et trois molettes de gueules, 2 et 1.

(1) tecl,nudev d'Anis'. Doc,(7Pefl1S hi,etnr.	() Hu (es
Tcmpie	el les ïJopilciliers	?l'OV)I((? die. ?il(m. tic la
Soeiét. des Ànti'p. dc Nornuindic T. XIV. p. 371.
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Jean de Marie qui lui succéda comme com-
mandeur de villedieu_lès_l3aiIleUl,eIl 1520, avait
été reçu dans l'ordre le 18 juin 1512, et avait
été désigné, en 1516, pour assister au chapitre
général tenu à Rhodes. Cette Commanderie était
vacante lois de la tenue du chapitre qui eut lieu
au mois de juin 1523, où il fut dit que feu Jean
de Marie l'avait affermée, deux ans auparavant,
par un long bail qui fut annulé. Elle fut affer-
mée de nouveau. à la suite d'une mise aux
enchères, au polit du itésor de l'ordre. Frère
Antoine de Wargnicr ou Vernier, dit Uléville, en
fut déclaré adjudicataire, pour la sommeannuelle
(le 430 livres.

Ce chevalier continua, jusqu'au mois de juin
1524, à gérer le temporel de la Commanderie de
\'illedieu-lès-Baiileul et de ses dépendances.

Louis de ])interville, né le 925 juin 1503, fils de

: GaucIter de linleiville, seigneur des Chenets,
\'eulay, maître d'hôtel du Roi, bailli de Troyes,
gouverneurdu Dauphin, fut placé à la tète de
la Commanderie de Viltedieu-lès-Bailleul, au
chapitre de 1525. Cette nomina! ion donna •lieu
à un conflit. Louis de Vallée, dit Passy, ayant
ol )ten u co (icu item tien t des bulles du Conseil de
l'ordre. L'affaire portée devant le Grand Maître
fut résolue en fat'eur de Louis de Dinterville qui,
dans une assemblée prbvillciale des chevaliers,
tenue le 2 novembre 1530, prend le litre de com-
mandeur de \illedieu-lés-Bailleul. il mourut à
Malle, le 22 juillet de l'année suivante.

Armes de sable à deux lions léopardés d'or.
Denis de vielzchastel, fils de Philippe de VieUx-

chastel , écuyer, et d'Anne de C uiberl , fut nommé
commandeur de Vil ledieu en 15:32.

Armes: (l'azur à trois lions rampants, couron-
nés, armés et lampassés d'or.
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Dans cette revue rapide de nos commandeurs
il est une figure devant Iâquelie nous sommes
forcés de rions arrêter et qui mériterait un por-
trait en pied C'est celle de Claude de ]a Sengle.
Ce n'est pas d'ailleurs sans quelque surprise que
nous découvrons dans la paisible commanderie

flfaùon du Xi" siècle dite le Manoi,' (cdli No,'d-Est)

de Villedieu-lés-Bailleul, en 4542, un des cheva-
liers qui ont acquis le nom-le plus illustre parmi
les intrépides défenseurs de Malte. Claude de
la Sengle était Agé de quarante-huit ans, puis-
qu'il était né en 4494, 11 est à croire qu'alois il ne
songeait guère à s'élever ii la plus haute distinc-
tion de l'ordre. La Commanderie de Villedieu-lès-
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Bailleul était certainement une résidence agréa-
Ne, quoique modeste. Ce petit coin de terre,
nous écrit un ami, dont le crayon élégant et fi-
dèle, nous aidera à donner quelque relief aux
souvenirs qui s y rattachent, ne manque pas
de charme, sous le rapport de la variété des
2.spects. L'ai' est très pur; le voisina ge clos bois
contribue à l'assainir et en re !d le séjour agréa-
ble. Du haut de la tourseivant de cage à l'escalier
de cette maison du xv siècle qu'on voit encore à
Vitledieu et qui rappelle sa grandeur passée, on
découvre un horizon très étendu, les' bruyères
qui s'étendent du côté des Vaux-d'Obin, les
hautes collines du pays d'Auge, Bailleul et la
magnifique plaine de Trun.

C'était un lien de repos où l'on envoyait sou-
vent les chevaliers se refaire de leurs blessures,
(le leurs fatigues ou ceux dont la santé avait pu
ùtre altérée par le climat do Malte, qui ne con-
vient pas à tous les tempéraments. Or, tel parait
avoir été le cas de Claude de la Senùle. C'est
ainsi que l'on peut s'expliquer que cette Com-
inanderie ait eu quelque temps l'honneur insi-
gne cl avdir coinino titulaire un chevalier qui
bientôt fut appelé au poste éminent de grand
hospitalier, chef de la Langue de France et en-
suite ?i celui d'ambassadeur de l'ordre auprès du
Saint-Siège. il remplissait cette mission à Rome
en 1553, lorsque survint la mort du grand
maître, Pierre d'HomMes, Une assemblée géné-
rale des chevaliers fut immédiatement convoquée
pour l'élection d'un nouveau grand maitre.

Tout d'abord, une candidature parut s'impo-
ser aux chevaliers, dans l'assemblée qui fut
tenue à Malte, le lA septembre 1555, celle de
Léon Strozzi, prieur de Capoue, premier général
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des fières, connu par ses entreprises glorieuses,
dévoué û la France et fils du fameux Strozzi qui,
fait prisonnier par Côjue de Médicis, s'était p01-

tléSt de la Tour et de Partie de ta tocade

guardé après avoir gravé de la pointe de son
poignard sur le mur de son cachot, ce vers célè-
bre

Ex.oriaie aliquis nosiris ex ossibus ultor.

Le conservateurconventuel de 'Ordre, Georges
Vagion prit alors la parole et représenta aux élec-
teurs que, dans les circonstances actuelles, ce
qu'il importait, c'était de choisir pour grand
niaitre un homme è un caractère ferme et indé-
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pendant, dépouillé de toute passion et de toute
vue d'ambition personnelle. Le commandeur
Claude de la Sengle, aussitôt proposé, quoique
absent, réunit la majorité des suffrages et fut
proclamé grand maître. Deux ambassadeurs fu -
reut envoyés pour lui notifier sa nomination,
mais ils furent prévenus par le chevalier de
Montgaudri, qui réussit à arriver à Rome se-
crèleirrent avant eux. Le gouverneur du chà-
tenu Saint-Ange fit tirer ic canon pour annoncer
cette nouvelle qui fut à Borne l'occasion d'une
fêle publique. On fit avancer jusqu'à Terracine
les palères qui devaient conduire à Malte le flou:
veau grand inaitre, et Strozzi lui-même, qui les
avait amenées, les fit garnir de soie et d'or, au
chiffre de Claude de Sengle et pavoiser de ses
armes Croix de sable, accompagnée de coquilles
d'argent. Sou entrée au phare de Messine ne fut
pas moins brillante.

Le ter janvier 151, il fut recu à Malte et des-
cenrli ten la cité sur un pont ingénieusement com -
posé en formé de coquilles, lieu rfaire allusion aux
armes de sa famille.

Les actes (le Claude de la Sen.-le comme grand
mail re, appartiennent ii l'h isl'oii'e de l'ordre.
Nous devons nous borner à signaler quelques-
uns de ceux qui émanèrent de son initiative per-
sonnelle, Sous son gouvernement, les Strozzi et
Jean de la Valette firent plusieurs prises impur-
tantes sur les pirates barbaresques qui infes-
taient les côtes de la Sicile et du royaume de

• Naples. Cet exemple fuit de même suivi par un
certains nombre de simples commandeurs aux-
quels leur fortune permettait d'armer des vais-
seaux en course et d'assurer la liberté du com-
merce des chrétiens dans la Méditerranée.
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Lesul tan SoU mon 11 en prit o nibrage et an -
nonça le dessein de chasser les chevaliers de [fie.
de 'Malle, aussi bien qu'il l'avait fait, quarante
ans auparavant, à l'île de .Rhodes, malgré [hé-
roïqie défense du grand maître Villiers de [Isle-
Adam. Pour parera un pareil malheur. Glande de.
la Sen.-le iésoiut de mettre Malle et ses dépen-
dances à l'abri (le toute attaque, Par ses ordres.
les galères de la Religion (c'est ainsi qu'on appe-
lait les navires (le guerre aimés par le Grand
Maître de Malte), reprirent leurs courses sur les
côtes de la Méditerranée d'où elles ramenèrent
bientôt des prises importantes qui furent em-
ployées àl'approvisionnement des magasins de
File. La Valette enleva aux Turcs trois vaisseaux
chargés de blé destiné à Constantinople et à
l'Egypte.

En même temps, le Grand Maître soccupait (le
faire élever de nouveaux ouvrages de défense au
fort de Saint-Elme, où il fit construire un grand
éperon, et à file Saint-Michel, qu'il fit enclore
d'épaisses murai!lesiu côté opposé au rocher de
Corradin. Ces murailles furent, en outre. fortifiées
de boulevards et de basl:ions et, dans les fossés
nouvellement creusés, on fit circuler l'eau rie la
mer. En mémoire du service signaléque ce Grand
Maître avait rendu à ta Religion, par 'exécution
de ce grand travail, les chevaliers donnèrent son
nom à cette ile qu'il avait rendue inexpugnable,
et qui porte depuis le nom d'ue de Sengle.

Au moment où la mise en état de défense était
achevée, un cyclone effrayant, qui dura environ
une demi heure, vint s'abattre sur, Malle.
Quaire galères furent renversées, les carènes en
haut; plusieurs brigantins et galiotes furent mis
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en pièces, et plus de six cents hommes, officiers,
soldats ou rameurs perdirent la vie.'

Les princes chrétiens, à l'appel du Grand
Maître, vinrent au secours de l'ordre. Glacée de
la Sengle, pour donner l'exemple, fit construire
à ses fiais, dans le port de Messine, une galère
dont les rameurs, tirés des prisons pontificales et
pris parmi les forçats condamnés par la justice,
furent libéralement offerts par le pape. Le roi
d'Espagne Philippe lj, donna deux galères.

Les commandeurs riches rirent leurs res-
sources personnelles à la disposition de ceGrand
Maître. Pli li 1)13e du Broc, ancien chevalier de la
langue de Provence, et prieur de Saint-Gilles,
donna un grand galion que le commandeur
Pascal du Broc, son neveu, conduisit à Malte,
chargé de provisions de guerre et 'le bouche, et
armé de bons soldats. . resqu'en même temps,
on vit arriver dans le port, avec deux galères,
François de Lorraine, grand, prieur de Fiance.
Profitant du désarroi dans lequel Malte s'était
trouvée par suite de la destruction presque totale
de la llotle, un corsaire audacieux, nommé Dra-
gut, réussil à N.  sans coup férir, dvec sept
galères, chargées de troupes de débarquement,
ravagea la campagne et fit un grand nombre de
prisonniers qu'il mit immédiatement aux fers en
qualité d'esclaves. Heureusement le commandeur
Louis de Lastic, grand maréchal de l'ordre, put
arriver à temps, avec trois cents chevaliers, et
après avoir taillé en pièces une partie des cor-
saires, parvint à délivrer les prisonniers et força
Dragut à regagner en hâte ses vaisseaux.

Pou rrépi'imerl'audacedesi3arbaresquesquisans
cesse épiaient l'occasion d'inquiéter les chrétiens,
les galères de la Religion et celles du prince de
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Lorraine furent mises à la mer, portèrent de
nouveau la terreur sur leurs côtes et leur enlevè-
rent plusieurs navires de guerre et de transport,
chargés de marchandises.

Si l'ancien  co ru mand eu r d eV il] cdi eu-1 ès-Bail eu I,
devenu grand Maître de POrdre de Saint-Jean-
de-Jérusalem, occupe une place honorable dans
les an nales mi li lai t-es cl e Malte, comme législateur

cL comme administrateur, il a laissé également
un nom respecté Il fit faire ; en effet, pendant le
temps de son magistère, une ' réforme générale
des statuts et établissements de l'ordre. JI obtint
du pape Paul 1V, une bulle, donnée à Rome, le
i4juillet-1555,lapremiéreannée deson ponlifucat,
portant interdiction d'aliéner aucti ne pat-Lie des
biens de l'ordre. Le roi Henri Ii. par ses lettres-



patentes, donnéesdonnées à Villers- Cotterets, au mois
de septembre de la même année, ordonna que
tous procès, nés et à naRre, relatifs aux comman-
deries de Saint-Jean - de-Jérusalem, seraient
soumis au jugement du Grand Maître et du con-
vent de l'ordre. Par ses autres lettres-patentes
du 10 mars 1556, données à Ambroise, le même

V	 roi, par application de l'édit ci-dessus, renvoya
L au Grand Maître et au convent de l'ordre, la

connaissance d'un procès pendant au Conseil
privé du roi, relatif  la commanderie de Paulhac,

-	dans la Marche.

Les chroniqueurs de l'ordre ont encore noté
qu'il est le premier Grand MaUre qui ait
adopté, comme coiffure ordinaire, Je bonnet de
velours, de forme ronde, analogue à celui que
porte le pape en dehors des cérémonies solen-
nelles, dans lesquelles on pose sur sa tète la
tiare à trois couronnes.

Les dernières années de sa sic furen t troublées
parle souci des affaires de l'ordre et par] e ch a-, vi n
qu'il cade voir la division des princes chrétiens
compromettre les grands intérêts qu'ils avaient
pour mission de défendre. Atteint d'une maladie
de foie, que ces soucis ne firent qu'agr'aver, il
choisit comme lieutenant le prieur de Saint-
Gifles, mais ne cessa de s'occuper de faire tra-
vailler aux fortifications et de veiller aux affaires
de l'ordre. il expira le '17 août 1557, à l'âge de
soixante-trois ans, après avoir été rudement
tourmenté pendant quatre jours par un grand
catarrhe qui l'étouffa.

« Il fut enterré avec grand deuil de tout le con-
vent, dit le P. de Naberal, et ses obsèques furent
faits avec de grands honneurs.
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« li fut en son temps, ajoute-t il, très bon
religieux et rnesnagea très bien les deniers publics.
Et parce qu'il était mort soudainement et n'avoit
eu loisir de tester, le Conseil; pour user de gra-
titude convenable à ses mérites, donna 4.060
escus pour la dot de la fille du seigneur de
Mon tchannat, son frère, une autre somme pour
fonder une chapelle, au nom du défunt, au châ-
teau Saint-Ange, et 6,000 escus pour un parement
pontifical de velours cramoisv, bdocbé d'or, aux
armes de la Sengle, qui se voit encore à présent
en l'église de Saint-Jean (4). »

Ce qui n'est pas moins digne de remarque,
c'est qu'on ne crut pouvoir le remplacer qu'en
élevant après lui, à la dignité de grand-maître,
le célèbre Jean de la Valette, dont il avait cons-
tamment favorisé les entreprises maritimes ().

(I) Histoire des chevalier. de St-Jean-de-llidru.salem..
Paris, Miche! Soft, I'i p rre LnhInine et Gervais AlunI., 1029.

Le P. de Nalierat, nous a conservé nia portrait de Glande
de la Sangle, dont nous avons obtenu une bonne repro-
dnction.

(2) Moreri dans son Grand Dictionnaire historique
(t. IX p. 110) n consacré un article Ci Chaude de la Sengle,
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Le successeur de Claude de la Sengle, comme
commandeur de Villedieu-1è-13ailleul, fut Jean
de Cochefillet, d'une illustre famille du Perche.
On voit figurer dans le rôle de la noblesse du
Perche, en 1541, lelian de Cochefillet, sieur de
Prulay. Le comniandeurdeVilledieu-lès-BaiIleut,
était, croyons-nous, fils de Cuillai.ime de Coche-
flUet et de darne Ingrande, héritière de Saint-
Martin-de-Vfllergleuze (l). Les armes de cette
famille, d'après le sceau de Jo&eph de Cochefillet,
seigneur de Saint-Martin, capitaine de cinquante
lances en 1571, étaient un écu à deux lions,
passant l'un sur l'autre, timbré de rinceaux,
acosté de deux palmes (2).

Jean d'Aché, commandeur de Villedieu-lès-
Bailteul, appartenait à une famille qui a long-
temps possédé le fief de ce nom, près d'Alençon.
Armes de eu les à trois chevrons d'or, à deux
haches adossées en pal dans le premier chevron.

Ectme de Villarceaux, commandeur en 1569,
rappelle égalemenile nom d'une famille qui a tenu
un rang distingué, parmi les combattants pour
la pairie française.

Louis de Mailloc, commandeur en 1571, se
rattachait ii Jean de Mailloc, qui en 136fl, était
au service du roi de Navarre, en Normandie, et
qui donnaquittance de gages au receveur d'Orhec.

(I) Revue du- fliaine (L. VJII, p. 166).
(2) Inveulaire de la collection Cleurembavil (p.
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Armes: trois maillets au bâton en bande brochant
'dans un quadrilobe.	 -

Charles -Alexandre de Montigny, commandeur
en 1572, appartenait également à une famille
dont on trouve le sceau aux Archives natio-
nales et dans la collection Clairembault, mais
qui ne parait pas se' rattacher directement fi la
Normandie.

Il n'en est pas de même de son successeur,
Charles de Gaillarbois-Merconville, commandeur
en 1594. Jacques de Gaillarbois était garde du
château de Touques en 1415. il donna quittance
de gages, en cette qualité, à cette date, et la munit
de son sceau k six annelets, au iambel de deux
pendants, penché, timbré d'un heaume, cimé
d'une tête de griffon (1).

Christdphe d'Aprernorit est encore un nom
familier aux amis de la vieille Firnice; il était
commandeur de Viliedieu_lès LBailleul en 1613.
On trouve des d'A preinon t en Lorraine et en
Bourbonnais. Armes : d'argent à six tourteaux
de sable, 3, 2 et 1.

Anne de Campremy du Breuil, commandeur
en 1629, West pas non plus un inconnu pour
nous. Les sceaux de cinq chevaliers de ce nom,
qui ont pris part aux guerres de Flandre, figurent
dans la collection Clairambault.

Anne-François d'Elbêne, commandeur en 1631,
fit faire des réparations dans les diverses coin-
manderies dont il avait la charge, il fut receveur
général du commun trésor de Malte.

A la même époque, vivait Alexandre d'Elbéne,
commandeur de Coulommiers, receveur géné-
ral du Grand-Prieuré de France, fils de Pierre

(1) Ibib, n' i,8OO.
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d'Elbène, sien! de Villereau, gentilhomme ordi-
naire de la Chambre du roi, colonel d'infanterie,
frère d'un évêque d'Orléans. Armes des d'Eibène
deux bâtons fleurdelisés par le haut, passés en
sautoir, le tout d'argent (1).

Jean de Cailleiner, prêtre, docteur en théolo-
gie, prieur de St-Jean-en•l'Jsle-les-Corbeil, était
conseiller di( roi cri son Conseil d'Etat et privé,
commandeur de Vil ledieu-lès-Baillent en 1 655.
On rapporte à son honneur qu'il fit, appel au
zèle du vénérable P Jean Eudes, pour faire
donner des missions dans les paroisses qui dépen -
daicnL des commanderies, dont il ai-ait le goii-
vernement. On sait que plusieurs dnnées aupa-
ravant, le P. rudes avait donné des missions aux
environs d'Argentan, notamment à Ri, sa paroisse
natale, et que les populations en avaient reci.ieilli
le plus grand bien. Le mandement de fi-ère
Jean de Caillenier, commandeur de Villedieu-
lés-Bail [cul , pour i avitet; l'officiai et le curé
de Sault-Chevreuil, à favoriser de tout leur
pouvoir, le succès des missions, en faisant le
meilleur accueil au B. l? Eudes et à ses auxil-
haires, est daté du 15 septembre 1659. Il permuta
avec Jacques de 'fhieuville en Bricquiehnsq,
chevalier de l'ordre de Saint J ean-de-Jérusalem,
en 1674. Ce chevalier était issu dune famille
de l'élection de Valognes, dont la généalogie
est dans les Recherci esde la noblesse de la géné-
ralité de Caeu en 1666. Un de ses membres,
Pan] de Tbieuville, épousa Anne de Pellevé de
Fiers.

Il portait d'argent, à deux bandes de goules
accompagnés île sept coquilles de même. 2, 3 et 2,

(6) La chesnayo-des-Bois, 2' édition (t. VII, p. 201)
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•lacques de Thieuviile était employé à Malte,
au service de l'ordre, lorsquil fut nommé coin-
mandeur. A ]a date du 45 juin 1674, par acte
daté de Malte, il avait donné procuration à messire
Jean Costard de la .\lotte -Haflot, chevalier de
l'ordre, pour prendre possession de la Comman-
derie de flans le procês-
verbal qui fut dressé, en conséquence, le 2ôjuillet
1674, il est fait mention de ta chapelle de Saint-
Laurent, dépendant de la Commanderie, dépour-
vue alors de tous les objets servantà la célébration
de l'office divin. La chambre où couchait Je
commandeur, lorsqu'il résidait à Villedieu, était
ornée de huit pièces de tapisserie fort anciennes,
n droguet. Trois autres pièces- de tapisserie

garnissaient une aulre petite chambre voisine, et
aux murs d'un cabinet attenant, étaient appen-
dus également, deux morceaux de tapisserie.

Les armoires et les buffets étaie'nt suffisamment
garnis de linge et de vaisselle. Parmi les objets
mobiliers, on remarque môme la présence d'une
cloche en fonte ç1).	-

Charles Sevin de Baudeville, reçu chevalier en
1647, fut nommé commandeur de Villedieu-lés-
l3ailIeul en 1684. L'ordre compta deux autres che-
valiers dans la même famille. Armes:d'azur à
une gerbe d'or.

Louis de Bochechouart, de l'illustre famille de
ce nom, qui tient une place importante dans
l'histoire de Malte et qui a compté parmi ses
membres un général des galères de France, fut
nommé commandeur de Villcdieu-lès-iiailleul,
de 1691 à 1.699, Né cri -1635, il avait été nommé
chevalier en 165G. Cousin de la marquise de

(t) Archives de l'Orne, li. 512G.



Montespan, il prenait lui-même le titre de mat-
quis. Son entrée àVi]ledieu-Iès-Poêles fut nia rquée
par un incident, ou plutôt par une farce, dont
nous devons in relation à l'ancien directeur des
aides et domaines de Carentan, Constantin de
Henneville, qui, nus à la Bastille pour quelques
vers satiriques contre Louis XIV et contre Ph-
lippe V, roi d'Espagne, profita de ces loisirs forcés
pour préparer des Mémoires qu'il publia plus
tard en Hollande et dans lesquels il a intercalé
plusieurs épisodes amusants relatifs à notre pays.
Celui de la pêche prodigieuse faite ài'occasion de
l'entrée du chevalier-marquis, vaut peut-être la
peine d'être reproduit ici, comme ire spécimen
des amusements et de la joyeuse humeur de
nos pères

L'A ne et. le Bailli

u Ville-Dieu est une Commanderie qui dépend des
chevaliers de Malte, dont M. le chevalier-marquis
de lloehe-Choûart. cousin de Mine de Montespan,
(tait commandeur, auquel M. le chev allier de Belle-
fontaine n succédé. Lorsque j'y étais, M. de Roche-
Choflart y fit sa première entrée. Les bourgeois
résolurent de faire pêcher, pour lui p résenter avec
le vin de leur ville, des truites qui sont parlaiteillent
bonnes et dont leur rivière abonde, .Les trois coin-
pères mentionnés dans l'histoire précédente (compère
Engérand, compère Ohlin et compère Bataille) furent
délégués pour présider â cette pêche et se mirent
aussi à l'eau pour pêcher eux-mêmes. La première
chose qui tomba dans leur filet fut un àne, que des
meuniers après sa mort, avaient jeté dans la rivière.
Nos pècbcurs crurent, par sa pesenteur, que c'étoit
un poisson Sonne. L'un affirmait que c'était une
baleine, l'autre soutenoit (lue c'étoit une chose lin-
possible puisqu'une baleine étoit plus grande que
tout Ville-Dieu. Le troisième conclut que c'étoit un
daulin, et que comme c'étoit un poisson mal, il ne
leur étoit pas permis de le tiret de l'eau qu'en pré-

'-r
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ehce du juge. L'avis était trop juste pour n'être pas
suivi. Par cet avis, compère Engerran sortiL de
l'eau et, salis avoir  le temps de prendre  sa chei nise,
il ne mit que sa culotte, pour aller appeler M. le
[Jaillit et lui enjoindre de venir sur les lieux être
le témoin de leur pèche. Pendant pi il alla faire sa
députation en habit, à la vérité qui n'étoit pas trop
de cérémonie, nais qui fit bien rire Mnie la l3aillive
et ses filles, la curiosité prit à compère Ohlin devoir
de quelle couleur étoitle daulin. Pour cet effet, il sou-
leva le filet. La première chose que le dauli u montra
ce lut une oreille Pardi, dit le compère l3atailie,
j'avais bien raison de dire que c'étoit une baleine,
puisqu'en voil(t les nageoires. Oblin leva encore
le filet lin peu plus ha ut, découvrit le museau du
heaudet, qui sembloit rire de leur étau nernen t. en
montra u t ses dents, et enfin foule la tète, qui leur fi t
conuottre distinctement que leur baleine et leur dan-
fin s'étoient méta rnorphosez enâne. Oblin cria promp-
Lenient à son compère Engerran qui avait déjà été
citez le Bailly, qui ne s'étoit arrêté que pour prendre
sa robe et son bonnet, afin de faire la chose plus dé-
cemment et qui coin mençoi t déjà à paraltre Inagis-
tralenient dans la prairie pour se rendre sur les
lieux haïe 1 haïe compère Engerrand, retourne
dire â M. le Bailly qu'il ne vienne pas', ce n'est
qu'un âne Nota que ce Bailly, qui s'appelait Henry
Maurice, et qui se croioi t tin docteur, en droit, tout
des plus subtils, aurait parfaitement bien tenu sa
Partie dans la société des Martins. J'en fis rire M. le
marquis de 1-toehe-Chofiard de tout son coeur, auquel
je tins compagnie pendant le séjour qu'il fit dans sa
commanderie (I)

Français-Auguste Mesnard de Beflefontaine,
capitaine des vaisseaux du roi, était commandeur
et) 1699. La parle par laquelle on entrait dans la
Commanderie de Viltedieu-lès-Bailleul était sur-
montée d'un écusson à ses armes.

(I) Oscar liavard et J. Giente, Villedieu-les.Poe(es, sa
cornmanderze, etc. (t. t. p. 13). - Gons tan fin (le Benneville,
L'Inquisition (cançai.sc ou Histoire de La Bastille.
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La charge de commandeur de villedicu-lès-
flailleril échut, en 1706, à lPrançois de Gornmenges,
qui avait succédé, en 1678, comme abbé commen-
dalaire de Loroux, au diocèse dAngers, à Phi-
lippe, son frère anè, comme lui chevalier de
Saint-iean-de-Jéwsalem, mort en Allemagne,
au service de ha France. Il était; fils de Gaston-
Jean-Baptiste de Gommenges, chevalier, comte
de Coin menges, I ieutenant-général des armées
du toi, ambassadeur en Portugal et en Angle-
terre, et de Sybille-Angélique d'AmeIti. Il prit
possession de la Commanderie le 30 décembre
1706 (1) et mourut en 1732 '(2). Armes: de
gueules àquatre otel.les ou amandes, pelées, d'ar-
gent, posées en sautoir ).

Dès 1717, il sétait démis, en faveur de Gabriel
de Galonne de Couttebonne, capitaine des galères
de Fiance, reçu chevalier de Malte en 4699.

Les de Galonne, barons de Courtebonne, qui
oui; fourni un grand nombre de chevaliers, à
l'ordre de Malte, avaient pour armes un écu
écartelé, au 1 et au 4, un aigle; au 2 et au 3, une
frette.

.1-lenri-Antoine de Villeneuve-Trans. égale-
muent capitaine des galères de France, lui succéda
en 1721. Il appartenait à une famille des plus
illustres dc la Provence, qui tient une grande
place dans les annales des chevaliers deSaini-
iean -de-Jérnsalem Un de ses membres, Hélion
de Villeneuve, vingt-cinquième grand maUre,
succéda-en 1323 à Foulques de Villaret. Il mou-
rut, en 1346, ii Rhodes, ou il avait fait bâtir une

(1) Àrcmnves de rOrne. ti.. 112 b -
(2) Gallia Ghri.iiana (t xiv, coi. 730).
(3) luenseiguiernen ts com n n niq nés par Ni. le comte (le

Souancé.



- as -

église magnifique et un château qui portait son
nom.

Louis-Vincent du Bouchet (le Souréhes de
Monsoreau, reçu chevalier en 1892, fut nommé
commandeur de Viiledien-lès-Bailleul en 1736.
Les du Bouchet, plus tard marquis de Sourches
et de Tourzel, comtes de Montsoreau, oui. possédé
la baronnie de la Ferté-Macé et le fief de Malèfre,
prés d'Alençon. Armes d'argent à deux ffisces
de sable.

Villedieu-lès-l3ail leu l dut (t ce commandeur la
réparation de ses halles, de l'auditoire de la haute
justice, du four bannaI, etc.

Faut de Vion de Gaillon, frit commandeur de
746 à 1763. Il était fils de Jean (le Vion, seigneur

de Gailton et de 1-luanville, et de Marie du Mesriil-
Jourdain. il avait été reçu chevalieideSaint-Jen.
de-Jérusalem en 1700. Il remplit les foncTions
importantes de major de la place de Malte Soit
frère cadet Charles-Glande-Urbain de Vien, était
également chevalier (le l'ordre.

Pierre de Saint-Paul, d'une famille qui a pin-
duit deux chevaliers de Saint-Jean-de-Jèri.ialem,
au xiv 0 siècle, fut nommé commandeur (le Ville-
dieu-lés Bailleul en 1763 il occupa ce postejus-
qu'en 1768.

Â.lexandre-Eléonore Le Matayer de la Haye le
Comte, fut commandeur de \Tilledieu_IèsBailleul
de 1766 à 1772. Armes d'azur (t trois aigles
rangées, au vol abaissé, becquées et membrées
dé sable.

Marie-Gabriel-Louis Le Tessier d'l-Jauteville.
reçu chevalier en 1735, fol. commandeur de
Villedieu-lès-Bailleul, de 1772 à 1774. A celle
dernière date, il fut nommé â la Commanderie
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de Beauvais-en-Gàtiflois, qui valait 10,000 livres
de revenu et dontil jouitjusqu'à la Révolution (1).

François-Marie-J eau -BapListe de Boniface du
]3elhart, reçu chevalier en 1740, nommé com-
mandeur de Villedieu-lès-Bailleul en 1774, clôt
la série des chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem
qui ont possédé ce domaine. -

Il posséda, en outre, la commanderie de
Contours. Un contemporain, Aimé ]3esnou nous
a laissés dans ses souveniis, une relation de la
récepiion qui lui fntfaite, lorsqu'il lit son entrée
à Villedieu-lés-Poêles ().

Il fut harangué par le bailli de la hautejustice,
par le curé, par le syndic de la paroisse, entourés
des membres des corps judiciaires; ecclésiastiques
et administratifs, et l'appari leu r lui présenta un
trousseau de clés, un pain et une bouteille de
vin, en signe de vassalité.

(I) Mémoire des Intendants sur trUst de. qdn&ratitds,
loins j'', (iénéljht de Paris, oihIiu par M. A. de
Boislisle. p. liC. - j ,iveii. t. airC OuinèoVrC des Archives
ddpartcnrcntat.eS Seine . et- Marne. II. 087-603, par
Al, Leiriaire.

(21 Oscard Ilavard, Vittedieu._t.ès-Poiles.
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Les biers de la Commanderie de Villedieu-lê-
i3aifleul furent sequestr&en 1792, et eurent le
sort de tous les biens nationaux.

Voici qu'elle était leur consistance
On entrait dans la cour du manoir par une

porte, décorée des aimes du commandeur F.-A.
Mesnard de l3ellefontaine, comme on l'a vu plus
haut. L'habibwon du commandeur se composait
d'un bâtiment assez régulier, bâti en pierres.
et entouré de fossés, précédé d'une vaste cour
où se trouvait la chapelle Saint-Sauveur, ainsi
que les bâtiments (1 exploitation et les prisons
ou basses-Fosses. Près de la porte d'entrée était le
four i,anal. La Commanderie possédait, en outre,
un moulin banal, établi sur la rivière de Dives,
au hameau deMagni, sur les limites des parois-
ses de Trun et de Tournai-sur-Dives.

Le domaine de la Commuderie se composait
de soixante-six acres de terre labourable, de
vingt-quatre 'acres (le bois, appelés le l3ois-du-
Maitie i plus six acres de prairie sur le bord de la
riviôrè de Dives et de trois arpents de garennes
ou de bruyères.

Le commandeur, en sa qualité de seigneur et
patron de Villedien-lès-Bailleul, présentait à la
cure. L'église était, d'ailleurs, dédiée àSaint-Jean-
Baptiste, patron de l'ordre. Il jouissait, en outre,
d'une partie des grosses et menues dimes de la
narcisse ainsi que de celles de Neauphe, et de
Saint-Lambert sur-Dives. 11 prélevait enfin les
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droits de cens et rentes sur les mêmes paroisses,
ainsi que sur celles de la Chapelle-Chouquet,
Trun, i3eaumais, Sairit-Pierre-la-Itivière, Cou-
lonces, les Moutiers, Morteaux et Sainte-Eugénie.

Tous ces biens réunis étaieiit affermés 2.300
livres, y compris les gages du garde forestier,
montant â 50 livres,qui devaient être acquittés
par le fermier de la Commanderie. Il est facile de
voir qu'il restait à celui-ci un joli bénéfice.

L'importance du bourg de Vil iedieu-iès-Bailleu[
était incontestablement plus grande avant la Bé-
votation qu'elle n'est aujourd'hui. Ses halles
monumentales, posées sur des pilastres en pierre
dont les chapiteaux de très grande dimension
subsistent encore, attestent qu'il s'y faisait alors
un certain commerce. On y comptait, au xvJi°
siècle, environ deux cents communiants 1). Ville-
clieu-lès-]3aiilleul, situé sur un plateau assez élevé
fut fréquemment ravagé dans le siècle suivant par
la grêle et par les orages. En 1767, le revenu des

- terres était évalue, par l'intendant d'Alençon, à
3.500 livres (2) Le montant des impositions, tant
en propre qu'à ferme, était de 257 livres; celui des
taux matériels et industriels s'élevait à294 livres.
Le revenu de la cure était de 300 livres:

En 1788 la municipalité ne portait la population
qu'à 00 Feux et à environ 160à 180 communiants.
Elle déclarait en outre qu'il n'y avait dans la pa-
roisse, ((pour tous gentilhommcs, que M. le com-
mandeur, seigneur et patron de la paroisse, et
messire Louis-Georges du Ominéel, écuyer, sieur
de Vaux, mais il a vendu sa terre. il n'y a non
plus aucun ecclésiastique ni autres privilégiés.

(I) 'oui! lô de I Evici,é de Sées.
(2) Arc!, dép. C. 793.
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« II n'y a dans notre paroisse ni manufactures,

ni commerce, et malheureusement point d'espé-
rance d'y en voir jamais établis. Tous les habi-
tants, si on en excepte quatre ou cinq laboureurs
propriétaires et trois fermiers, sont journaliers
où manoeuvres et ne subsistent que par leur tra-
vail. Il y a cinq à six maisons où les pères et
mères sont chargés d'enfants, qui auroient besoin
de secours et, qui n'en trouvent que dans la
charité de leurs voisins, n'y ayant dans dite pa-
roisseaicuns établissements ni ateliers de cha-
rité en leur faveur...

« Les chemins de communication aux villes,
bourgs et autres lieux circonvoisins sont pratica-
bles dans toute l'étendue de notre paroisse qui
est très circonscrite, et nous sommes même en
état de fournir abondamment à nos voisins ma-
tière à accommoder les leurs t) »

Ces doléances étaient, croyons-nous, bien légi-
tiincs. Mais point ici de ces plaintes amères qui
abondent dans certains des cahiers de 1789 qu'il
faut bien se garder de conÇondre avec les Mé-
moires rédigés par les municipalités de l'élection
d'Argentan qui nous ont été heureusement con-
servés et qui renferment les éléments d'une en-
quéte sérieuse sur l'état du pays au moment de
la Révolution.

Le commandeur de Villedieu devait directe-
ment l'hommage au roi et recevait les aveux
des arrière-vassaux de la Commanderie.

Il peut y avoir intérêt à rappeler la forme dans
laquelle ils étaient rendus. En voici un spécimen,
remontant à l'année 1617

(il Àn.n•naire de L'Orne, 1887. I'art]e historique. Archives
dépai'temcnt.Ies. C. 1186.
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« De hanit et puissant seigneur, frère Christo-
phe d'Apremont, chevalier de l'ordre de Saint-
Jean-de-Flierusalem, seigneur et commandeur

• des Commanderies de Vitledieu-lez-[3ajlleul et
autres dépendances d'icclle Commanderie.

« Tiens, gage et advonc à tenir, parfoy en hom-
- mage, i\l° Etienne Marjot, presbtre, de la paroisse

de Neaupthe. c'est assavoir une maison avec unepetit
e cour, etc. Item-une piéce de terre nom-

inée le Fou ru il-Bail leu s
u A raison desquels ledit Majot est subjet à

la faisance de six liards et demi chapon, qui est la
moitié de trois sols et un chapon, dont Jacques
Potier et Gilles Votier sont tenus fore l'autre moi-
tié, pour tenir leurs maisons en héritages subjets
à la Caisance d'icelle tente. Plus ledit Marjot soi)-
jet à trois sols • et un chapon de rente dont les
boers :François Blondel sont tenus n'en deschai--
ger, à raison qu'ils ont acquis la maison et héri-
tage de René Thierry qui estoit subjette à la
htisance d'icelle rente Laquelle maison et héritage
avoit esté baillie au dit Thierry par Ives Marjot
pour J'en deseharget-. Sauf à plus avant bailler,
si mesiier. Fait le 14 de juin  1317 ».

Gel aveu fut rendu aux assises tenues par
Pierre du Borguer, lieutenant du bailli ('il.

lin raison de ce fief, le commandeur de
Villedieu - lés - Bailleul  jonissait des droits de
haute justice qu'il faisait exercer par un bailli,
assisté d'un lieutenant, d'un procureur fiscal

- et d'un sergent. Cette juridiction s'étendait au
Bourg - Saint- Léonard, dans les paroisses de
Guèpi'ei et de Tournai sur-Dives et jusque sur
certaines portions du territoire d'.Ecouché et de

t) Archives d&l'On,c, ii 3258.



- 41 -

Serans. Le ressort de celle haute justice était
compris dans le baillage de Falaise. tin arrêt du
parlement deParis, au terme de laToussaint 1272,
avait ordonné, en effet, que l'évêque de Sées, le
commandeur de Vil ledieu-lès-Baillelit et l'abbé
de Sain-Vigor de Cerisi, à cause de la baronnie
de Marcei, ne seraient pas sujets à la juridiction
de l'Echiquier d'Alençon, niais que reconnaissant
le roi comme leur seigneur et unique souverain,
et relevant immédiatement de lui, leurs causes
seraient renvoyées devant le juge royal. Il en
résulta que les appels des sentences concernant
Sées, Villedieu-lès-Bailleul, Marcei èt leurs dé-
pendances furent reçus par le bailli de Caen ou
son lieutenant à Falaise jusqu'à l'époque de la
suppression de l'Échiquier d'Alençon, lors de la
réunion de ce duché à la couronne.

C'est dans cette période, c'est-à-dire de 1272
à 1562, qu'à Villedieu-lès-13ailleul, à côté de la
haute justice, exercée au nom du commandeur,
exista une,juridiction royale, appelée vicomté,
ressortissant du baillage de Caen.

Nous avons cité plus haut (1), le nom d'uh des
vicomtes de \illedieu-lès-.Bailleul, Jehan des
Pierres, qui vivait au. milieu du xv 0 siècle. En
1517, nous en rencontrons un autre, Pierre du
Londel, écu yer. En 1525, Mathieu Le Sermyer,
écuyer, était,, à la fois, vicomte et garde des
sceaux de la vicomté (2!.

En 1569, dans l'aveu rendu par Michel et Pac-
ques Le Hongre, comme possesseurs de la seN
genterie de Monlaigu et Trou, se trouve men-
tionné Villedieu-lès-Bailleul et ses dépendances,

(I) Archives de t'Orne, p 12.
(2)	Id.	1:1 1687 et 1753.
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du ressort de ta hante justice de la Commande-
rie, relevant du siège de Falaise, qui subsista
jusqu'à la Révo]ution il faut noter cependant
qu'une partie du territoire de Villedien relevait
du fief de Tournai, tenu directement du toi,
sous Exmes

(I) Nannoury de Perl.eville. Jtdmoke dç la Mfjisnfl
d'Alençon, i. 18 (ffilss.) Archives de 'Orne.
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A ]a distance où nous sommes (le l'époque
orageuse où fut aboli le régime féodal, il est
permis de se demander, sans crainte d'être soup-
çonne de le regrelLer, ce que la France t gagné k
la suppression de l'ordre de Malte et de rappeler
sommairement le role politique qu'il continuait
à jouer au moment de la Révolution. C'est l'occa-
sion de dire aussi que les noms ornais étaient
nombreux encore parmi les chevaliers de l'ordre.
Nous clayons même utile d'en citer quelques-
uns

• Achard de lonvouloir (Charles-François-
Auguste), reçu chevalier en 1775, et Achard de
.l3onvouloir {Charle&, reçu en 1789.

Acres de Laigle (Charles-Edouard desl, reçu
en 1775.

Andlaw (Jean-Stanislas d'), reçu en 1784.
Argouges Louis d', commandeur de Saint-

flémy, 1725.
l3erghes (Eugène-Louis-Cuislian de), reçu en

4794.
leruard d'Avernes (Eustacbe), 1705.
Bernard de Courmesuil (Jacques) 1643..
Brossard (Amédée-Hippolvte et Louis-Pliilippe-

Joseph de), reçus Ci) 1786 et1789.
Grosoi.i t.l r (Armand de), officier au régiment

de Vintimille, demeurant au châl.eau de Saint-
Pierre, titulaire de la chapelle de Saint-Anne
de ?dont-Milcerii., eu 4790.
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More! d'Aubigny (Achille-Hardouin de), reçu
en 47'12.

Moucheron (Auguste-Ferdinand de), reçu
en 1781.

Thibouit du Grais (François de), reçu en 1610.

Thiremois de Tertu (Gilles-Pierre-Laurent et
Pierre-Guillaume-René de), reçus en 4604 et 1695.

Turgot (E tien ne-Francois (le), reçu en 4722.
Vauquelin (François- Marie - Jacques -Gabriel,

reçu en 1777j.

Les Commanderies, comprises dans les huit
langues de 'ordre: Provence, Auvcrgne, France,
Italie, Aragon, Allemagne et Castille, étaient au
nombre de 750. Elles étaient administrées par
des chevaliers, généralement ûgès ou xnomen-
tanément malades, délégués par l'ordre pour -
percevoir les revenus de ces fiefs viagers dont
une part déterminée servait à ahmenl.er le
trésor de l'ordre et à assurer la défense (le Matie.

Le vicomte de Mirabeau, ancien chevalier do
Malle, frère du grand orateur, comme lui,
membre de l'Assemblée nationale en 1789, n'hésita
pas, dans la séance du 17 août, après avoir rappelé
les avantages que la Fiance tirait de l'existence
de l'ordre, à signaler les dangers qui pouvaient
résulter , dans l'avenir, de sa suppression. UI
montra l'Angleterre, attendant avec impatience
cette Occasion pour se rendre la maitresse de la
Méditerranée, après s'éti'e emparée de 111e de
Malte. il rappel]a la proteclion constante que la
marine Maltaise prêtait à notre commerce et le
secours que nos matelots malades recevaient dans
cet hopital, établi dans des conditions exception-
nelles,



M

-45-
Dans une antre séance, un des baillis de l'ordre,

également membre de l'Assemblée nationale,
présenla la question sous son véritable point de
vue en insistant sur ce fait que les chevaliers
de Malte formaient une véritable confédération
de toutes les puissances catholiques, représentées
par la noblesse, Je clergé et les communes de
ces même puissances, ayant essentiellement pour
but la protection du commerce contre les pirates.
La Chambre de Commerce de Marseille était trop
intéressée dans le débat pour ne pas essayer
d'intervenir. Elle le fit avec énergie et déclara
que Pile dc Malte et les vaisseaux entretenus par
les chevaliers, étaient un secours indispensable
pour la continuation de ses relations avec le
Levant qui contribuaient pour une si grande
part à alimenter le commerce de la Fiance.

Ces prévisions pessimistes, l'événement l'a
prouvé, n'étaient que trop fondées, et il est
évident que du moment que l'alliance entre la
France et l'ordre de Malte était rompue, l'île
était condamnée à tomber dans les nains des
Anglais. Il est inutile d'insister sur les consé-
quences politiques de la disparition d'un é'at
indépendant, dont la neutralité assurait la paix
de l'Europe, et qui placé au coeur de la Méditer-
ranée, servait non seulement de barrière entre
l'Orient et l'Occident, mais contribuait à main-
tenir l'équilibre entre les nations chrétiennes,
toujours prêtes à se disputer l'Egypte.

Nous prions ceux de nos lecteurs qui ne
s'attendent à rencontrer dans une monographie
telle que celle-ci, que des faits locaux bien pré-
cisés, des noms et des dates, de nous pardonner
cette excursion sur le domaine de l'histoire
générale et de la politique européenne. Les autres,
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nous l'espérons, nous sauront gré, au contraire,
d'avoir essayé de rompre la monotonie d'une
sèche nomenclature en les invitant à porter un
instant leurs regards au-delà des limites de la
coniitanderie de Vitled jeu.



Ce n'es[ pas sans oh sentiment de regret que
nous nous détachons de ces souvenirs, de ces
ruines, en face desquels nous avons passé d'heu-
reux moments. Nous avons vu défiler la longue
suite des commandeurs, drapés dans leurs man-
teaux blancs, décorès de la croix de Saint-Jean-
de-Jèrusalem. en tête desquels marche le grand
maître, Glande de la Sengle. Nous avons pu,
grâce au talent de notre ami, M. Angel Thouin,

faire passer sous les yeux des lecteurs, les vues
et plans des ruines de la commanderie et du
manoir du xv0 siècle, qui donne une idée de
l'ancienne prospérité du bourg de Villedieu,
notamment du bâtiment voûté en arc parabo-
lique soutenu par des piliers ronds, qu'on dit
être l'ancienne prison de la Commanderie(

La chaine même clin  servait 't attacher les
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prisonniers et qui se terminait par UI) carcan
aurait été retrouvée. Ce renseignement nous a
été communiqué par M. Daunequin, juge de
paix du canton de Trun, qui a eu la bonne
pensée de recueillir quelques souvenirs relatifs
à ce pays.

Après avoir interrogé les ruines et épelé les
documents, nous avons encore J'avantage de
pouvoir emprunter à un Argentanais du
xviit e siècle, une description de visu de la com-
manderie, au moment où la Révolution vint
l'anéantir ainsi que tous les établissements
religieux qui faisaient l'honneur et la force de la
vieille France

« Vjlledieu parait avoir été autrefois un lieu
beaucoup plus étendu. On remarque encore clans
cette paroisse, les traces de plusieurs anciennes
rues, bordées de décombres. A droite de la
rue qui traverse la paroisse en allant d'Argen-
tan à Trun, on y voit encore quatre gros piliers
en pierre de taille, de forme ronde, avec leurs
chapiteaux, une partie enfouie en terre, et des
éclats derochei's,qui sont les restes d'une ancienne
halle. Ces débris attestent én faveur de la tradition
du pays, que Villedieu a été autrefois un ancien
bourg, composé de 1,700 feux, nombre qu'on
peut croire exagéré.

« Les gens du pays rapportent qu'il y avait
dans l'ancien temps une communaulé de Ter»-
pliers, éta&hs à Ville-Dieu. On montre le lieu
qu'ils habitaient et chaque religieux, disent-ils,
avait, une cellule et un jardin. Cet emplacement
est à droite d'une petite rue plus bas que
l'ancienne halle, vers Trun, et qui se dirige
du côté de Tôurnay. M. de Tertu m'a assuré
de l'ancienneté de cette tradition.
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« Du côté du Levant, l'église qui est vaste,
les bâtiments de la commanderie, la chapelle du
Commandeur, sous l'invocation de Saint-Laurent.
L'auditoire de la haute justice et autres habita-
tions particulières, sont bornés par un vallon
profond, inégal dans sa largeur, formé de deux
chaînes de rochers, dont la variété, les escarpe-
ments, présentent un site qui étonne et imprime
le sentiment de la terreur.

« Le fond de ce vallon a formé &utrefois le lit
d'un étang, les digues des deux bouts sontencore
existantes en partie. C'est le lieu où s'était
retiré le fameux serpent de Ville-Dieu sur leqUel
la tradition nousatransmis plusieurs versions('). »

(Il Description des cent soixante-neuf paroisses qui
composaient l'ancien vicomté d'Argentan (Mssl.
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APPENDICE

PLAINTES, DOLÉANCES & REMONTRANCES

Des Habitants de ViIIediewIèsBai1IeuI

EN 1789

Demandes et observations que pré-
sentent au Roi, tenant ses Etats généraux,
ses très humbles, très obéissants et très
fidèles sujets, les habitants composant le
Tiers Etat de la paroisse de Villedieu-iès-
Bailleffi, élection d'Argentan, bailliage de
Falaise

'1° Que comme vassaux et dépendant de
l'Ordre de Malte, ils jouissaient ci-devant
de différents privilèges, droits, dignités
et libertés, reconnues et confirmées par
les papes et les rois, depuis l'institution
de l'Ordre religieux et militciire de MM. les
chevaliers de l'Ordre de Saint-Jean-de-
Jérusalem, qui fut en l'an 1104, jusqu'au
temps où les besoins de l'Etat ont exigé
la suppression de ces mêmes droits, des-
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quels ils demandent à rentrer dans leur
force et vertu (1).

20 Qu'il soit diminué le nombre multi-
plié des impôts et réduit à un seul, à
cause des frais de commis, de régisseurs,
etc., qui emportent plus des trois quarts
du produit de ces sortes d'impôts mul-
tipliés.

30 Que le sel, qui est de première
nécessité à l'homme, soit marchand
comme toute autre denrée, ainsi que le
tabac.

40 Que les droits des aides, si nuisibles
au commerce, si attentatoires à la liberté
et qui s'exercent avec tant de dureté,
soient absolument, supprimés.

50 Que la perception des contrôles soit
simplifiée ; que cet établissement, fait
pour la sûreté du citoyen, cesse d'être
un sujet de vexation ; qu'il soit rédigé
un nouveau tarit où chaque particulier

(1) 11 est intéressant de constater quasi moment même
OÙ le régime féodal était dénoncé comme l'une des causes
des maux de in Franco, et où les Etats généraux après
s'être constitués en Assemblée nationale, allaient pro-
noncer son abolition, les vassaux de la Commanderie de
\rillodieu •]és-DajlIoul réclamaient le rétablissement (les
droits et privilèges do l'Ordre de Malte, dont ils recueil-
laient de nombreux avantages, il s'agit d'ailleurs proba-
blement ici surtout des droits d'usage dans les forêts et
bois des environs.	 -
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puisse savoir et apprendre ce qu'il doit
et se mettre par là, à l'abri de l'arbitraire
du traitant.

60 Que les receveurs généraux et parti-
culiers des finances, soient supprimés et
que le nom en soit entièrement oublié.
Leur inutilité est connue, ainsi que leurs
profits immenses qui ruinent le peuple et
absorbent la plus grande partie des impo-
sitions qui peuvent être versées directe-
ment, et à peu de frais dans le trésor royal.

7° Que tous les sujets et citoyens du
royaume, tant ecclésiastiques, nobles et
roturiers, ayant un droit égal à la conser-
vation de l'Etat, soient également imposés,
chacun à proportion de leurs revenus et
facultés et sans aucune distinction de
privilèges et de prérogatives.

80 Que tous les colombiers et fuies
soient abolis et détruits et, dans le cas où
L'on trouverait juste S d'en luiser subsis-
ter quelques-uns, que les propriétaires
d'iceux soient tenus de les fermer pen-
dant le temps de semailles de toutes
espèces de, grains, depuis la mi-juin
jusqu'après la récolte; qu'en conséquence,
il soit permis aux cultivateurs de tirer
sur les pigeons dans les dits temps
prohibés.

W Que les arrêts et règlements, ordon-
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natices et déclarations soient renouvelées,
concernant les défenses de la chasse
depuis les commencement dés semailles
jusqu'après la récolte, et qu'il soit permis
aux cultivateurs et propriétaires de cam-
pagne d'avoir au moins par maison, un
fusil pour sa sûreté.

'100 Que toutes espèces de banalités et
corvées soient abolies, ainsi que les
garennes non enfermées et closes, et
qu'il soit permis de tirer sur toute espèce
de hôtes fauves qui détruisent si commu-
nément les récoltes dit cultivateur rivager
des forêts, et suppression des dimes des
verdages.

flo Que la justice soit rendue gratuite-
ment et que les places de judicature ces-
sent d'être vénales il en résultera le pré-
cieux avantage de ne point donner
l'exclusion aux talents et à la probité.
Que chaque place se trouve remplie par
des juges qui auront travaillé au moins
vingt ans, dans l'état d'avocat et qui s'y
soient distingués. Qu'il soit libre à chaque
'particulier d'instruire son procès, s'il le
juge à propos, sans le ministère d'avocats
et procureurs. Qu'on établisse, dans cha-
que paroisse, des juges de paix, qui con -
naîtront, sans aucun frais, des actions en
dommage, dont jamais l'intérêt n'égale

t
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les frais énormes des procédures et dont
les jugements seront sans appel, jusqu'à
la concurrence de cent livres.

12° Que les chemins de villes à bourgs
soient rélargis et racommodés en forme
de chaussées, tant pour la s(reté du
voyageur que commodité et avantage du
commerce, sans en faire de nouveaux
dans lesquels se troukent souvent des
fonds précieux et dont les dépenses sont
énormes.

43° Qu'il soit mis une taxe sur tous les
domestiques inutiles et superflus des
villes dont elles sont si peuplées, lesquels
étant presque tous tirés des campagnes,
laissent l'agriculture entre les mains d'un
petit nombre qui ne peut y suffire.

44• Supprimer la mendicité et empêcher
les pauvres de divaguer,, et leur enjoindre
de rester dans leurs paroisses, sous peine
de punition, parce que le gouvernement
fournira le moyen de les taire vivre en
travaillant.

150 Qu'il soit établi, dans les villes et
bourgs, des magasins de toute espèce de
grains, pour servir dans des années de
disette et de famine.

Le présent cahier fait, rédigé et signé
double par nous soussignés, tous assem-
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blés au son de la cloche, en la manière
accoutumée, qui avons nommé pour
députés les personnes de Lotis Charpen-
tier et François Marais, paroissiens et
acceptants, auxquels nous avons remis le
double du présent, pour être par eux
porté à l'Assemblée, quise tiendra demain
lundi, neuf du présent mois, devant M. le
lieutenant général du bailliage de Falaise.

Ce jourd'hui, dimanche 8 mars 1789.
Francois MARAIS, Louis CHAnPENIEn,

Jacques VIEL, Charles BAuNous,
Augustin BOUTIGNY; Pierre VIEL,
Toussaint B0UTIGNY, :Etienne CAR-
DON, Francois CHARPENTIER.
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