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A Monsieur Henri Tour,zoztr, secre'ta ire 1 'am-
bassade honoraire, Pre'silent de la Socie'tc'
Historique et Ar'héilogiquc de l'Orne et de
la Commissionission de Protection des Monuments
Ornais.

MONSIEUR ET BIEN CHER CONFRÈRE,

Qund. le 18 Mai 1899, le Conseil municipal d'Alençon, pr
16 voix contre 6, vota, la première fois, la démolition de la m;:ison
d'Ozé, notre Société, considérant la valeur de cc monument,
émit à l'unanimité le voeu qu'il fût conservé et restauré.

Dans le premier bulletin des Amis tics Monuments Cniais,
organe de la commission que vous avez si heureuscment bridée
pour prévenir la destruction des précieux vestiges du passé, vous
avez cnsacré un remarquable article au vieux logis menacé.

Il était donc juste que le « Secret de la maison d'Oé » vous
fût dédié, comme un hommage à votre dévouement et à vos
efforts pour préserver les édifices historiques de notre
département.

Puisse lit étude contribuer à ce résultat ! Vous me
permettrez de redire ici le souhait « emphatique pour la forme,
excellent pour le tond de l'historiographe de Fiance, Sorel (t)

« Et toi, , o Pais, rt'cois tic la Iore de tout a'y, en quelque
mauiere que cela soit oct tonné. »

Vicomte ou MOTEY,
Vice-l'r,.ideit dc Li ociété historique et Archéologique de tOme

Représentant, pour le canton Est d'Alençon,
de 1.i Commission de Protection des Monumen ts Ornais,

(t) C. Sorel, hi Bil'!iolLs,jue 1,anr,iiçe, 1667, citation relevée p.-,r le Comte de Contades
dans sa préface de la hil'li'grapliie ra,:Iou,Ie de l'iswsli,'i-,.
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Le Secret
de la

4 . Maison d'Czé

AVANT-PROPOS

Dans la ville dAlciiçiiti, sur Li place de Id Madeleine, ferme du
côté droit par la pittoresque église No;rc-Daine, édifice historique,
s'élève une vieille maison, d'aspect monumental et sévère, construite
en granit.

La partie de ce logis, dans laquelle s'ouvre le porche, appartient au
style de transition de la seconde moitié du xve siècle; le pavillon qui
la flanque t droite est du xvlc, niais il a été savamment harmonisé
avec le reste de l'habitation.

L'ensemble ne présente ni saillies, ni sculptures.
« Tout l'effet est tiré (le la niasse et du percement des ouver-

tures. »

Malgré des remaniements malheureux, ce manoir est un édifice
remarquable et jugé tel par les hommes les plus compétents (ï).

(t) Mémoire de Ni. Lheureux, architecte et conseiller municipal, Alençon, 1900.
Trois architectes départementaux de la Sarthe, du Calvados et de la Mayenne,

ont partagé sois avis, qui est aussi celui de M. Siniil, architecte en cher du gouverne-

ment pour le département de l'Orne, tic MM. Seln,crsheimin et Lish, inspecteurs
généraux des monuments historiques, et de la Commission de Classement des moilu-
tiidn tv historiques.
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La façade qui donne sur les anciens murs de la ville présente, avec
sa tourelle, l'aspect dune de ces maisons fortes de la fin du mo yen-
âge, qui se placent comme intermédiaires entre le chtteau-fort et la
maison gracieuse de la renaissance.

Les lignes pures de cette demeure de granit, ses toits élevés,
complètent le superbe décor de Notre-Daine (s).

Si la maison d'Ozé est digne d'attention au point de vue artistique,
elle ne l'est pas moins par les grands faits qu'elle rappelle.

Jusqu'ici, on n'y rattachait que le souvenir d'un séjour d'Henri IV,
une légende populaire, et quelques renseignements incomplets sur les
anciens propriétaires, les Le Coustellier, seigneurs d'Ozé.

Grâce ii Madame de Saint-Hilaire, petite-tille de l'historien
d'Alençon, ()dolant-Desnos, qui a bien voulu, avec la plus aimable
obligeance, nous communiquer ses très précieux manuscrits, nous
avons pu â la fois retrouver, dans le chai-trier du tabellionage d'Alençon,
des documents du plus haut intérèt et puiser des détails très circons-
tanciés sur les seigneurs d'Ozé et leurs hôtes illustres, dans les nié-
moires inédits de Son savant aïeul.

C'est ainsi que s'est découvert le Secret de la maison d'O.

Cl-IAPVI'RF PREMIER

La Délivrance d'Alençon
î6/e patriotique des e2uatre zchevins libérateurs de la ville

Nous sommes au mois (l'aoÙt 1449.
Vingt ans se sont écoulés depuis que Jeanne d'Arc, victorieuse

des armées anglaises, a accompli sa mission et fait sacrer â Remis le
roi Charles VII.

Depuis dix-huit années, la Pucelle a donné sa vie pour la France,
mais le patriotisme, dont elle ii été la plus haute expression, n'est pas

(i .i 11. T)u rI,c,ur, La Maison dO (Bisll'lju des huis lus tf),,,g,uenls O,uais, p. 29).



— li —

mort avec clic. Ses compagnons d'armes ont continué ses succès, et
il ne reste plus i l'Angleterre, de toutes ses conquètes sur notre sol,
que la Normandie.

Trente-deux ans d'occupation (t) n'ont pu en faire une terre
anglaise. Sans cesse frémissante sous l'oppression de l'étranger, l'exil,
la hache, la corde et le bûcher n' y ont pas anéanti la race des patriotes,
des « rebelles a héroïques (2). Clergé, noblesse et peuple attendent,
avec une égale impatience, le moment de secouer un joug insuppor-
table et exécré.

Cc moment est venu.
Le 23 août, aux acclamations de la foule, Charles VIT a fait son

entrée â Verneuil, ville conquise le 19 juillet. C'est la clef du la
Normandie.

Longnv, Condé-sur-Noireau sont enlevés. Dans le pa ys d'Auge,
(;acé est pris, et de nombreuses forteresses ont ouvert leurs portes.

Sur les pas de l'armée française, les proscrits rentrent dans leurs
foyers. Les habitants élèvent le roi Charles jusqu'aux nues et se plai-
sent i recevoir chez eux ses soldats sans rien vouloir accepter pour
prix des aliments qu'ils leur donnent (i).

L'armée française se divise en quatre corps. Le Roi, à la tète du
premier, s'empare d'Evreux et de louviers. Avec le quatrième, le duc
J eau II d'Alençon vient de pénétrer sur les terres de son duché.

C'était un vaillant homme que le « gentil duc », l'ami le plus
dévoué de Jeanne d'Arc, celui de ses compagnons qui lui garda le
culte le plus fidèle.

Adroit aux armes, prompt dans les entreprises, bien disant et
affuble, c'était le prince le plus populaire de son temps.

Dès que la nouvelle de son arrivée est connue, toute la noblesse du
pays vient se grouper autour de lui.

(t) La Chronique de 'l'erer'zal de Caigui, puhlke pour la premiire fois en 1902, par
M. Moranvilli, fixe la prise d'Alençon par l'Angleterre ru 10 octobre 1417 irS Chu"
cliques de 'N.r'imandie (édition Hel lot, p. 31), la reportent au 12 ou au 22 octobre
M. Hellot, drus ses notes, établit que cette reddition se place initie le 22 ci le
27 octobre

(2) Sur les IPis-ï.-ilio?js et ril'elIir',,s Jsrpu/a ires en 'Rasse-.Vor,na,idie pendant l'occupation
anglaise, voyc,. ilot.rnrmcuut le beau travail de Ni. Gaté	la Résistance à l'Orcujtir',r
_L,rglrrisr' dans le pns de Lisieux, par le s'iconutc Rioult de Neuville la ville, 1,' chileau
et lepiys d'Exrnr's pendant l'arczipruliou Anglaise, par le Vicomte du Motey ('BirlIetiri de la
Société Historique et Archéologique de l'Orne) t. viii, p. 101 -148.

() OEstres de Robert Blonde), publiées par A. Héron, pour la Société de Ubistoire
de Normandie, t. Il.



Le 20 septembre, informé par Macé Mallart, sei gneur de Fontaines,
il surprend, sur les bords de l'étang d'Aves, une partie de la garnison
anglaise d'Essai et du fort de Boitron. Les ennemis Sont tués OU faits
prisonniers; la ville d'Essai et le fort de Iloitron capitulent (x).

Ce succès et l'approche du duc furent vite connus à Alencon. La
population s'émut et regarda avec plus de colère la li,:,,,,i,re aux
léopards qui flottait sui- le donjon du château.

Jean Il était ardemment désiré par les Alençonnais, qui n'avaient
jamais eu i souffrir aucune exaction de la part de son père ni de ses
aïeux, tous distingués par leur piété et leur amour de la justice (2).

Les habitants d'Alençon participaient, du reste, de tout leur coeur,
t l'enthousiasme patriotique qui soulevait les Norniands et faisait de
tous les auxiliaires dévoués de l'armée française.

l.cs quatre échevins de la ville, JE- HAN DU MESNIL, JEHAY BROSSET,
J EHAN MOINET et Guii.i AIJME LE BOULER résolurent de tout risquer
pour chasser les Anglais (i).

Derrière les remparts récemment réparés et entourés de fossés
de quinze toises de large et de cinq de profondeur(.), les Anglais
auraient pu résister longtemps i Jean Il. Il fallait donc brusquer les
choses et introduire l'armée française dans la place.

Les échevins voulaient que la ville fût rendue à la Patrie par la
fidélité de ses habitants.

Les chefs du complot tinrent donc des conciliabules secrets, peut-
être dans une antique maison, aujourd'hui démolie, connue sous le
nom de maison des quatre sieurs. lis mirent dans le secret un grand
nombre de leurs concito yens, et, tout étant préparé, ils envo y èrent un
messager au duc Jean li, alors t Essai.

Cet homme exposa sa mission ait 	et le pria de se rendre,

(s)	emoires Hi'sloriijurs sur .11eiwon, par Odul.s'it-I)csnos, 1787, t. Il, et 1i;usires
gsnéuh'iqucs j,,'jj!s du ni ,nc auteur - famille de Mil l't - 1, Jj),,:,5(/j0(, 1,4 T,riilejre
,,ormuu,1 sous Charles VII, par M. Louis Duval (Bulletin de la Soc. Hist. et Arl, . de
l'Orne, 1894, p. 443).

(2) (_Euvres de Robert Blondel, publiées par A. I lérun, t. 11, p. 23.

() Mém. l,ist. sur Alençon, t. 11, mémoires généalogiques inédits d'Odolant-
)esTIos, familles du Mesnil, Brosset, Moin,st et le Bouleur.

(4) Ménsoires historiques inédits dOdolant-lksnos sur la ville et le duché
d'Alençon. - Odolant-Desuos nous dit qu'on avoulu placer la délivrance d'Alençon
IC 2(4 septembre. 11 ,'inscrit en faux contre cette dite, qui est celle de la prise d'Essai.
Alençon fut repris par Jean Il dans les neuf derniers jours de septembre 1149. On ne
peut préciser lequel.
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telle nuit, avec une partie de son armée, en face de la poierne. Il lui

confia de plus un mot d'ordre.
Profondément touché du dévouement des Alençonnais, le duc

accepta et promit d'itrc au rendez-vous avec ses troupes.
Un soir de la lin de septembre, Jean 11, accompagné de cciii soi.vonic

fouets et d'uit mènie nombre d'archers, c'est-à-di re d'environ onze cents
combattants (chaque lance avant un elbctif de ;ix hommes), se mit en
marche vers Alençon. Il arriva dans le milieu de la nuit â la polerue (i).

Cette poterne, placée derrière l'église Notre-Dame (2), était une
porte secrète des fortifications, destinée â permettre des sorties à la
garnison. Elle était confiée, pal les Anglais, 'i la garde d'un notable
bourgeois, nommé Duval, dont la demeure était située â peu de
distance, près de la grange dimeresse de Notre-Dame.

Duval faisait partie du complot. Au mot de passe jeté â haute voix
par un officier de l'armée de Jean Il, il devait ouvrir la porte et
abaisser le pont-levis. Tel était l'ordre reçu des échevins, qui se
tenaient préts, avec un grand nombre de bourgeois armés, a se
joindre aux soldats de la France.

Arrivée devant la poterne, la troupe de Jean if s'arrèta, et le mot
d'ordre fut crié. Aucune réponse n' y fut faite, le pont-levis resta levé
et la porte close.

Inquiet, n'a ant pas les mo yens nécessaires pour tenter l'escalade
du rempart, le due reprit, avec sa troupe, le chemin d'Essai.

De leur côté, du Mesnil, Brosset, Moinet et Le Bouleur, lassés
d'attendre et n'entendant aucun bruit, se rendent, suivis des bourgeois,
à la poterne et y trouvent Duval endormi. Tout s'explique, Duval
n'a pas rempli sa mission, le duc est parti, cro yant sans doute à une
trahison. Furieux, les bourgeois se jettent sur Duval l'endormi, le nom
en resta li. sa famille, ils l'auraient tué sans leurs chefs (i).

Et, cependant, il faut agir, car le temps presse. Les échevins
décident que Moinet, le plus jeune d'entre eux, sera descendu du
rempart au moyen dune corde et envoyé au duc d'Alençon pour le
ramener. il s'agit, cette fois, de lui ouvrir, non plus la poterne, mais
la porte de I.ancrel.

(I-2) Mctnoires Instoriques indiis d'Odul.titt-l)esiios sur ht ville et le duché
d'Alençoit

(I) Mémoires Historiques sur Alençon par Odoltnt-l)esnos, 1787, t Il, ut nI1uoirçs
tudits du ume auteur.
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Du Mesnil, Brosset et Le Bouleur, â la tète de leurs partisans,
feront le nécessaire.

Dans le Phis grand silence, pendant que Moinet descendu du
rempart, court sur la route d'Essai, les vaillants citoyens gagnent la
porte de Lancrel.

Cette nuit-là, le poste, commandé par John \Vornav, buvait et
jouait aux cartes. Les bourgeois, les échevins â leur tète, se ruent sur
les Anglais et les font prisonniers. Seul leur commandant résiste, il
dégaine, parvient â sortir du corps de garde et engage une lutte
inégale avec les assaillants. Serré de près contre les créneaux du rem-
part et sentant sa vie menacée, il saute dans le fossé et se brise la
jambe (t).

Cette scène violente n'avait duré qu'un instant. La porte de Lan-
crel était prise. Les Alençonnais se substituent aux Anglais et ai-
tendent anxieusement.

Pendant ce temps, Moinet avait rejoint le duc â la Croix d'Aché,
lui avait tout expliqué et lui avait demandé de revenir sur ses pas.

Cesi de bonite foi. avait-il ajouté, et l'épine près de laquelle Moine
avait engagé la foi de ses concitoyens, garda le nom d'épine de bonne
foi.

Jean Il tourna bride, et, à l'aube, il arrivait à la porte de Lancrel.
Les vanteaux étaient ouverts, le pont-levis abaissé, l'armée Française,
sans coup férir, occupa toute la ville. Les Anglais de garde aux autres
portes avaient couru se renfermer, avec le gouverneur Nicolas Morin
et k reste de la garnison, dans le château (2).

Le peuple, plein d'enthousiasme, se répandit joyeux dans les rues,
criant .VoiYl à son duc. Jean 11, après avoir investi le château, se rendit
à l'église Notre-Dame où le curé Nicolas Gastcligneul chanta le Te

De,,ni (i).
Louis de Beaumont, capitaine du Mans, lui amena soixante lances

et un corps d'archers pour renforcer ses hommes d'armes. Après
quelques jours de résistance, la garnison Anglaise capitula et obtint
de se retirer, la vie sauve, avec ses bagages (4).

Ainsi s'accomplit la délivrance d'Alençon, grâce au courage et à
l'intelli gence de ses quatre échevins.

ï) Mémoires historiques sur A en con par OdoIu,t . lksnos, 1787, t. II, ct tu ci
j iudit s du minic tuteur.

(2-5-4) Main. hist, sur Alençon t. II et nitnioirçs inédits d'Odulttit-i )-.ii



CHAPI'IRE DECX11ME

L'échevin Jehan du Mesnil

'e-

De silIC au li ' , ec'u/d d'or et 1 ' uçeirt zr,u 1 't /i ;iipas	il gueules

Jean Il ne fut pas ingrat; du Mesnil, Brosset, Moinet et Le I3oukur
avaient été à la peine. il * tait juste qu'ils fussent à l'honneur. Le duc
les anoblit, ordonna que leurs armes seraient sculptées à la voûte de
Notre-Dame, [es fit gouverneurs de la ville et donna à eux et i leurs
enfants les emploi,,: les plus importants (ï).

Le peuple d'Alençon conserva leur souvenir, à ce point qu'il
confondit leur nouvelle qualité de sieurs (seigneurs), avec le nom de
la rue aux Sueurs, et s'imagina qu'ils l'avaient habitée tous les quatre.
C'est là une erreur dont justice aété faite (2).

J ehan du Mesuil, l'échevin qui intéresse plus particulièrement ce
récit, fut anobli par Jean Il le5 Décembre i Ait d'Avril
suivant, le Roi Charles VIT lui accorda la mt'nle faveur, que son
successeur Louis XI confirma en 1164 et 1.176.

Où demeurait Jehan du Mesnil ?Avec cette question, nous touchons
directement au sujet qui nous occupe.

Si on ignore sa demeure en 1449, il est facile de retrouver le logis
seigneurial qu'il fit édifier après sort C'était un manoir
en granit, flanqué de deux tourelles, offrant sa façade de maison forte
aux remparts de la ville, ouvrant de l'autre son porche sur la rue

(t) Mémoires gtii.ilogiucs indits d'Odolant-])csnos.

(2) .4j0'ins Hi,IorI jueç sur le ii,'il - llencoi,, t propos tic la ltriattte et de La rue aux
Sicurs par Louis Duval, 1886.
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Etouptc, en face du cimetière de Notre-Dame, aujourd'hui place de
la Madeleine. Si un pavillon est venu s'y adjoindre au xvi e siècle, cc
logis existe encore, moins une tourelle, à peu près tel que le patriote
d'Alençon le construisit.

Au point de vue architectural, son style de transition établit sa
date de naissance. Quant à son premier propriétaire, UD acte que nous
allons reproduire le désigne d'une façon certaine.

Avant d'arriver â cet acte, il importe de connaitre les enfants de
J ehan du Mcsnil qui mourut avant le mois d'Octobre 1485 (î).

Il laissait quatre fils : J.o's (Louis), Guillaume, Pierre et Raoul (2).
L'ainé Louis du Mesuil, fut prêtre et mourut à un âge avancé curé

de Brulleinail (i).
Le troisième Pierre du Mesnil était, dès le i Avril avant Pâques

475, lieutenant-général du bailli d'Alençon (ji). Il occupa ensuite la
charge très importante de président de la chambre des comptes (5).
li faisait une fondation à Notre-Dame ]e ii Février 1.198 (6).

De sa femme Jehanne de la Pallu, il laissa un fils unique Gilles du
Mcsnil, écu yer, seigneur de Saint-Denis et de Chahains, lieutenant-
général du bailliage d'Alençon, de 15,6 â 1324, puis vice-président de
la chambre des comptes (7). Nous allons le retrouver dans un instant.

(i) I.e 4 J.snvier i45- Jelitti du Mesnil vendait une rente devant les tabellions
dAictiçon. i Archives du taheihonage, étude Papet.) Un acte de partage du 8 Octobre
1 48 i mentionnén par Odolant-] )e siios (iflihil . ginéal inédits), prouve que l'échevin
,tai( mort à cette date.

(2) Odolant-Desnos indique très ScttcIne!it ('ordre de tiaissance de ces enfants et la
primogéniture de louis,

(;) Le second fils de Jehan du Mesuil épousa par contrat du 29 Aoat 1463, devant
Leccnie et Le Rouillé, tabellions à Alençon, Jebanne Gasteligneul, fille de Guillaume,
seigneur du Puy et de Bortron, ancien procureur du duc d'Alençon Pierre Il, proche
parclIt de M' Guillaume Gastelignetil, cure de Notre-Dame d'Alençon, et d'Olivier
Gastehgneul, ieuver, sieur do Moncel il en eut deux fils.

Le quatrième fils de ]'échevin, Raoul du Mesnil, épousa Perrette de Travers et en
eut plusieurs enfants.

Il est certain que Jehaii du Mesnil eut aussi des filles, car, le 8 octobre 1485, Pierre
du Mesitil s fit partage avc ses beaux-frres s. N'ayant pu retrouver dans les archives
du tahellionage d'Alençon l'acte de 1485, nous ne connaissons pas le 110111 et les
alliances des demoiselles du Mesnil. Odolant-Desnos les ignorait.

Le nom de la femme de Jeliin du Mesnil i échappé de niiirnc aux investigations.

( i-i) Chrimologie Hisa'rii1 ue des grands baillis d'.1leurits', par E. de Courtilloles, 1872.,
6) Méni. gén. inédits d'Odolnt-Desnos.

() 0111es du Mcmiii épousa Jacqueline Cliollet. Il en eut deux (ils. Gilles, seigneur
du Saint-Denis qui continua sa branche, et Jaques qui fut assassiné dans (es
Circ011stanceS les Plus tragiques.

/
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CIIAPITRE '1'ROlSIlME

Chez les Tabellions

Crigine historique ôe la mosoi à'Czè

Le 2 Février 1520, Ufl personnage distingué, Maitre Guillaume
Le Coustellier, écu yer, seigneur de Sav, auditeur de la chambre des
comptes et secrétaire du conseil de Monseigneur Charles, duc
d'Alençon, entrait chez SOn tabellion. Il V 1Viiit reiide-vous avec
le lieutenant-général Gilles du Mesnil.

Les deux magistrats étaient d'accord, le premier pour acheter, le
second pour vendre divers immeubles, notamment une maison, cour
et jardin situés 't Alençon et dont la situation est nettement indiquée par
l'acte, heureusement conservé, dont nous donnons un fac-siniile.

Les témoins, honorable homme François Pelet, Maitres Michel
Chardon et Jehan Blondel, arrivèrent à leur tour.

Pendant que la plume d'oie du tabellion courait sur le papier, Le
Cousteflier expliquait â du Mesnil que, depuis longtemps, il désirait
un logis en rapport avec sa situation. Il était fort aise de l'avoir
trouvé. Gilles du Mesnil, de son côté, n'était pas moins satisfait, car,
des deniers provenant de la vente, il allait acheter le fief du Val.

Dans de telles dispositions d'esprit, il n' y avait plus qu'à signer.
Le tabellion avant terminé son grimoire, déposa la plume et lut

ce qui suit

Fui /'rdsciit izoble biun lui' Gille du \fcsuil, liceucid ès lois, seigneur tir
.Sanil-Deu,s e! Chabains, lieu 11 ,11 (1 du bailliaie d'.Alcnçon , lequel,
de son bon grd, vendit et i1'iu!sJ)(P) -!a ù honorable lioninu' et saie Afailri,
Guillaume Le (:otisiellie;-, écu ver. sei nru r de Say, auditeur des comptes
.'ccre!orre et  arejjter du Conseil (le Monseigneur le due d'Alençon, c'est à
savoir tille maison, cour. jardin ii issues à ce apparlenant, assis en crUe 'ville
d'llençon joinra1lf d'un ciiié la zen te ri hoirs (héritiers) de di[uul
Gu ilion inc tic Thieu ville, en son 'vivat,! écurer, d'ut, boit! les murs de la
u 'ille cl daube lionl la l'ue dc des 'an! le ci,nelii'rc de lei,'hse ,Vobe- Dit Ille

d' Alen'on, 'u'nl,aii'cn,cul appelée la rue de la Molle (le mot Etoupéc est
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biffé) ii 'cc le droit dc porcle cl ci' que fi la due maison, ci'n r et jardin
appartient (i).

l-st-ce assez précis	Guillaume Le Coustellier, futur seigneur
d'Ozé, achète le logis du Mesuil qui va devenir la maison d'Oé.

De qui Gifles du Mesnil tenait-il ce logis ? La fin de l'acte va nous
l'apprendre : « lesquels héritages, maisons, jardin, venus, succédés ci échus
Par le trépas et décès de défint iCa)lie !_o vs du Mes»il, en son vivant prél;',
curé de Briilleniail, son oncle ». Le partage de la succession avait eu lieu
le 22 juillet 1520.

La lecture terminée, Jehan du Mesnil apposi sa signature et son pa-
raphe.

r11 Nous I o)criisous 1, rhrip1ic pn- r pci meure à tous ic comprendre cet acte.
Il se trouve dans ku minutes de l'ancien t.ibellionage dAleitoii, conservées en l'étude
de NI , Papet que nous  remercions de ses gracieuses communications.

i.e reste de late, saut l'indication de l'origine de propriété, s trait t une petite
lttaiSOfl et S des pièces de terre qui n'ont plus aucun rapport avec la maison d'Oec.

Le prix de veilte total est de sc'ie cents lh'cs qui peuvent représenter Soixante-sept
soixante-huit mille fr,ircs de notre mciii nue

Une simple mention, contenue ducs une maintenue de noblesse des Le Coustellier,
cii c 5 I , et ainsi conçue I vente dune maison devant les t.ihelliotis d'Alençon par Gillcs
du Msiiil, écuyer. S(.uilLiunie Le Coustellier, écu yer, le 2 Fé'rier 1520 Il s aiiieiié
liotre déco ascr.e.
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Guillaume Le Coustellier prit la plume 't son tour et écrivit sou nom.

mi te 4vc

t-.

Les formalités devant donner l'authenticité t la vente étant
bien et dûment remplies, il reste à nous demander comment Louis du
Mcsnil, prétre, simple curé de campagne, avait pu posséder un logis
seigneurial aussi important et hors de toute prnpoi non avec ses
besoins.

Il ne l'avait, comme bien l'on pense, ni construit ni acheté. Il
l'avait recueilli lui-imnie dans la succession de son père Juhan du
.\lesnil, l'échevin de 1449. Ce fait ne peut laisser aucun doute ; l'usage
et la coutume attribuaient le principal logis du défunt ii son fils ainé,
or Lovs du Mesnil était le fils premier né tic jehan. Odolant-Desnos est
formel.

L'acte préciciv, du 2 lévr i er 1520 prouve donc irréfutablement
(lue la maison dite d'Ozé qui, sauf le pavillon de droite, remonte au
NV siècle, a été acquise de Gilles du Mesnil. Il prouve de plus que ce
dernier était l'héritier de Lovs du Mesnil, fils aillé de Jean, l'un des au-
teurs de la délivrance d'Alençon en 1449 et le constructeur de ce logis.

Ce fait, si important, établi, nous allons faire la connaissance
complète des Le Coustellier, dont le souvenir n'a guère plus été
conservé que celui de l'origine de leur maison.

'J



CH\PlTRE QLA'1'RIÊ\lE

Les le Cous tell ier, seigneurs d'Oz

1)	 •ou, id, •ifr

Guillaume Le Cotistellier, seiineur de Sav. éLut Alençu!lIlais. Son

ptre Pierre I.e Coustellier, écu yer, échevin d'Aleitcoti en I 5, avait
;IcqUiS, en la paroisse de 1erritres-Ja-Verrcrie. le fief de Bourse l 

avait épousé le 14 Décembre 1462 Isabeau le Rouillé, tante du

célèbre jurisconsulte Guillaume Le Rouillé.

],es Le Coustelhier étaient eux-m ' rnes, depuis longtenips, hommes

de loi, car leur premier auteur connu, anobli Par charte de Charles V

donnée i Vincennes le 13 Mai î ;o, enregistrée i la Chambre des

comptes le 3 Avril 1372, « en considération des bons services qu'il

avait rendus, de son honéteté de moeurs, actions honorables et

mérites » était clerc et notaire du Roi (1).

Le lait d'avoir été choisi par Charles, duc d'.\letiçon, comme

secrétaire de soit prouve la grande valeur de Guillaume Le

Coustellier. Digne héritier de Marguerite de Lorraine, le duc Charles,

dont l'exemple fut suivi parsa veuve devenue reine de Navarre, avait

t) Généalogie de. le Cousteiher, dans lus nrttrttire, g1ttr1ogL1ucs inédits dl tlo-
i.rrt t-1)csnos Bibi. NI-1t. 1'I,'» 220. Cztrrrs dl loxi. r 211, 212 (drrr,tloje des Le
(r,ustcllier. br,utcltc de Bourse, «lins tes coiketiotis de Ni. Charles \RreI.

uillaunie Le Coustelljer, Seigneur de Six ava i t deux frères: InnoCent et jetti
Innocent, seigneur de hou rsc, lui conseiller ordinaire des Roi et Rcinc de Navarre et
neutre «les reIu,tcs de leur hôtel. Il épmis.i Péronne I'.itriee, lui tait ehevalier cli r j22

et tut Iltlrntirt cri l'église de \_tltr.trnhcrt. Sort fils Lts»r ét-Lit vicomte dAlertçrm cii 15.
Son petit-lus Guillaume était vicomte, ctpitailte et gouverneur d'Aletiçi,ti tu ç Avril 1



-23-

Iortenient organisé la justice et n'en donnait les emplois qu 'aux plus
dignes. Son conseil, k' tribunal suprnie de l'échiquier, le bailliage
réunissaient des magistrats remarquables.

A sa charge de sccrtaire du conseil, Ix Coustellier joignit, dans
la dernière partie de sa carrière, celle de vice-président de la chambre
des comptes.

li avait épousé Guvonne I.oret tille de Pierre, seigneur de la lon-
nerie et de Catherine Le Ga y , dame d'Ozé et de Saint-Paterne. Ccttc
dernière s'était reniai iie à François Pérou, auditeur de la chambre des
comptes dont elle n'eut pas d'entants (i).

Guvonne Loret, seule héritière de Catherine Le Ga y, recueillit les
seigneuries de sa mi-e, situées toutes deux dans le Maine, en la
paroisse de Saint-Paterne.

C'est ainsi que Guillaume Le Coustellier, seigneur de Sa y , devint,
i la fin de sa vie, seigneur iI'O	et de Saint-Paterne. Il mourut
après 1	9 laissant trois enfants.

L'ainê François Le Coustellier, ccuvcr, seigneur d'Oz, de Saint-
Paterne et de l3onnehoscq, après son père, fut Connu SOUS le nom de
Monsieur d'Oé et continua sa fami]le à Alençon. Nous nous en occu-
perons plus tard.

Le second Thomas Le Coustellier, &uver, seigneur du Pu y de
Barret, secrétaire de Marguerte de Navarre, <( jeune homme dc bon
esprit u, eut l'honneur d'itre cité dans l'oraison funèbre de la Reine,
lue à Alençon par Charles de Sainte-Marthe. Il était en i(iL2, maitre
J 'hotel d'Antoine  de Bourbon, Roi de N ava rre (2).

Le troisième enfant était une fille Jehanne Ix Coustellier, dame
de Sav. Nous allons assister i son mariage.

(i) l4iiniics du 1ihe1lin2ge d'Alençon. Acte d partage du 11) jtI1i ir I 2U - IlhIII

inédits dOdohint-I)csnos.
(21 Il bissa un ils Fr.uiçois, gentilliomme ordinairc J1 hi chambre du Roi.



CHAPITRE CINQUIÈME.

Le I'4oi et la Ileine deNavarre àla maison d'Oz

J'/ian,ie £e Coustellier épouse jehw7 13e froUé

Niarguerite d'Angouléme, mariée d'abord à Charles, duc d'Alençon,
qui lui laissa l'usufruit de son duché, puis â Henri d'Albret, roi de
Navarre, était d'une inépuisable charité. Non contente de réorganiser
l'assistance publique et les hôpitaux d'Alençon, de Mortagne et
d'Ecouché (t), elle secourait elle-méme les pauvres. Quand elle ne
pouvait aller àeux,elle leur députait Madame de Saint-Paterne et d'Ozé,
« distributrice ordinaire de ses aumônes. s ()

C'est dire en quelle estime Marguerite de Navarre tenait la femme
de (;tIill1it1e Le Coustellier. On comprend que l'attachement de la
Reine s'étendit de la mère à sa fille Jehanne.

Parmi ses secrétaires, Marguerite avait un « homme de grande
expérience et ayant peu de semblables ait et à la diligence de sa
charge s. () Admis dans l'intimité de François Ici, intermédiaire
ordinaire du Roi de France et de sa soeur la Reine de Navarre, duchesse
d'Alençon, Jehan de Frotté allait et revenait souvent d'Alençon et du
Béarn à Paris, apportant les lettres et les étrennes qu'ils se plaisaient
à échanger (4).

C'était de plus un lettré, poète à ses heures, qui tenait bien sa place
dans cette petite cour d'Alençon dont M. de la Sieotière a laissé une
peinture si charmante. Erudits, poètes, malheureusement aussi beau-
coup d'esprits sceptiques et de raisonneurs aventureux, s'adressaient à
Marguerite, s qui était le soutien et l'appui des bonnes lettres, et la

t Essai su, Margneri/i' il .1igoiiliini' d Cbarles j'.41euçon, positions de thèses sir
F. Du val, 1902 Oraiso,, J5iu'lrc ih' .\fa, unir Ji' Navarre par Sain te-M arthe

2) .f.:,gurri/e d'Aigou/iin pa r 11 dr la Ferrkre, eh. I

(3) Oraisou j5oirbrr de Msrgarrile de .Vas'iirre, par Charles de Sainte-Marthe.
(4) H. de la Ferrire, .IiirgueriIed'AugonIéi,i.', Coateru,' p.irleparle Mar.uis k Jkiucliesne,

(Ittilletiit de 1.1 Soc. Ilist, (l l'Orne), 1901, p.
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défense, refuge et reconiort des personnes désolées. (t) Jehan de
Frotté avait donc toutes les qualités requises pour plaire t sa souveraine
qui résolut de le marier. Elle demanda pour lui à Madame de Saint-
Paterne et d'Ozé la main de sa fille.

En 1536, noble homme Jehan de Frotté, écu yer, seigneur de la
Rimbelière à Damignv fils de Jacques de Frotté, seigneur de Neuvv en
Bourbonnais et de Jacquette Séquier, épousait damoiselle Le Coustellicr.

Le contrat fut signé le iS janvier devant Guillaume Landier, notaire
et tabellion des cours royales du Maris et de Bourgnouvel. La béné-
diction nuptiale, à laquelle assistèrent les Roi et Reine de Navarre,
ainsi que nous l'apprend Odolant-Desnos (2), fut certainement donnée
en l'église Notre-Daine d'Alençon, paroisse de Jehanne Le Coustellier.

En hiver les seigneur et dame d'Ozé avaient, en effet, leur demeure
en ville. De plus, la simple déférence vis à vis des princes, qui voulaient
étre présents au mariage, n'eût pas permis de le célébrer en dehors de la
ville ducale.

La maison d'Oze vit donc, ce jour-là, les deux souverains. Margue-
rite de Navarre n'avait plus alors la fraicheur de la jeunesse, mais elle
avait conserve son air noble et gracieux, sa physionomie ouverte et
spirituelle, les beaux veux bleus qui s'animaient d'uit doux sourire.

Un portrait de l'époque la représente ainsi.
L'expression est un peu malicieuse, mais bonne, elle captive (i).

( i ) Oraison Janr'/rne de Margnri(r' de ,Vaiarre. Sur la Cou r de Marguerite de Navarre
consulter lA Cour de la Reine de Navarre ii .1/eneon par L. dc la Sicotiére, 1842 les
Sriinie-Marlbe par P. de 1.onguensare, 1902, p 42.

(2) Méin. hist. sur Alençon par Odolant-Dcsnos et mémoires inédits du nième
tuteur.

(j) Jehait de Frotté devint en 1540, contrirleur général des dépenses de ses souverains
et, après la mort de Marguerite de Navarre, se retira au château de Coutume. Il y décéda
avant l'année 1577. Jehanne Le Coustetiier lui avait donné quatre fils René de Frotté,
seigneur de Coutume, Léon, seigneur de \'icu%pont, François, seigneur du Mesnil,
jean, auteur du la branche de la Rimheliire, i laquelle appartenait le comte Louis de
Frotté, le vaillant chef de l'insurrection normande auquel Léon de la Sicotière a con.
sacré Ufl si remarquable travail.



CHAPITRE SIXIL\IE

Francois d'Oze

l./q magistrat peintre et ûrchitec/e. - François ôCzé et /es}(uguenots

François d'Oé, tus aitié de Guillaume Le Coustcllier et de c;niw
Loret, fut magistrat. Nommé le 20 juillet 1542, niaitre des requêtes
de l'hôtel de Marguerite de Navarre, il reçut le décembre 15.18 des
lettres patentes lui conférant la vice-présidence de la chambre des
comptes d'Alençon, s en considération de ses services, et de ceux de
soit ». Il était de plus sénéchal de Beaumont et devint, cri 1574
lieutenant général du bailliage de Tours.

Cc magistrat fut doublé d'un peintre, il « fut l'un des plus habiles
architectes de son temps, excellant dans le dessin et dans les Pt)s »

Le fait est attesté i la fois par l'historien 1(1 Croi.v-du-Mairie et par Odu-
lant-Desnos. François d'Ozé laissa même des oeuvres remarquables.
Elles restèrent manuscrites (i).

C'est lui certainement qui fit édifier le pavillon du XVl siècle qui
flanque la maison d'Ozé. Il le construisit en granit et en bannit
les sculptures pour le mettre en harmonie avec la partie du XV siècle.
IL dut remanier aussi l'intérieur du logis.

II y séjournait en hiver et faisait, cil 	de cette saison, sa
demeure ordinaire ait de Saint-Paterne. Ceci résulte (le sa
propre déclaration faite, lors de l'édit de pacification du 15 Août 1570,

qui suivit la troisième guerre de religion (2).
François d'Ozé était donc devenu protestant. II ne l'était pas

CII 1542, lors de soit avec Marie du Moulinet, fille de Michcl
et de Marie Saulsaie, parente des évêques de Séez Pi erre du Val et
LOtLiS du Moulinet. Il l'était en 1562, ;lit où les chefs hugue-
nots, d'Avoines et la Motte-Thibergeau, pillèrent et dévastèrent
Alençon.

Sans penser que cc magistrat ait prit part aux fureurs de ses coréli-
gionnaires, il est bien probable qu'il fut forcé de recevoir leurs chefs.

(1-2) Mèiiioirs gii.&Iogiucs inédits dOdolaiit-L)esiios.
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L'élément calviniste était alors largement représenté à Alençon.
Marguerite de Navarre, dont la fidélité à la foi catholique est cependant
hors de doute (r), avait inconsciemment préparé de tristes défections.
Elle avait accordé sa trop généreuse protection â des libre-penseurs
qui ménagèrent, dans soit la VOIC lux ministres « que dévorait
la fièvre de la propagande

Gustave Le Vvasseur a peint, de main de maitre, l'état d'Alençon
à cet époque quand il é dit

Le vent capricieux de la libre pensée
Soufflait dans les esprits la révolte insensée.
Sachant doser le fiel qui servait de levain
Au pain dur et sanglant que pétrissait Calvin,
Théodore de Bèse apprenait sous le maître
A faire le soudard, le despote et le prétre.
Chez nous des coeurs faillis battaient à l'unisson,
Genève souriait â ses fils d'Alençon.

Or, parmi les adeptes du calvinisme â Alençon, François d'Ozé
était le plus marquant ; d'autre part, sa demeure était la plus belle
de la ville après le château.

Georges d'Argenson, seigneur d'Avoines, et M. de la Motte-Thiber-
geau ne manquèrent pas d'en faire leur quartier général. Ils avaient
pour eux la force et Français d'Ozé leur ouvrit sa porte, avec déplaisir
peut-être, en tout cas sans manifester à ces terribles hôtes les senti-
ments que leurs méfaits pouvaient lui inspirer.

Il vivaitencore en 1575, 	depuis sa nomination à la lieutenance
générale de Tours, il avait délaissé Alençon oit son lils ainé Thomas

(t ) u Tout le prouve de I., façon la plus évidente, dit M . de I oltgueniare, jamais elle
ne touche aux dogmes et, dans ses poésies religieuses, elle parle toujours, avec le pluu

grand respect de la Vierge-inére s. Ni. de la Sicotiére partageait cette opinion qui est
celle de M. F. Duval.

Malheureusement, dots la petite cour de la reine, se rencontraient, nous le répétotis,
des épicuriens et des raisonneurs aventureux et sceptiques, dont la légèreté de propos
et de conduite prépara des défections lamentables, et de scandaleuses faiblesses.

Tout en restant fidèle â sa foi, l'esprit de Marguerite subit du reste les incohérences,
les eoutracdictiotis et les témérités qui caractérisent soit

Comme ses devanciers, elle n'en administra pas moins admirablement le duché
d'Alençon.

C'est avec vérité qui sa mort, Sainte-Marthe a pu dire aux Alençonnais u Je
n'en sache autrCs qui dussent plus tôt se v.tir de noir et être solitairement tristes que
vous qui as-ce perdu une princesse laquelle parfaitement vous aimait et n'était moins
songeuse de votre profit que du sien propre
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i.e Coustellier, qui devait hériter de ses seigneuries d'Ozé et de
Saint-Paterne, avait pris sa place.

Il avait deux autres fils François Le (.oustellier, seigneur de Iliin-
neboscq qui fut député d'Alençon lux Etats-généraux de Normandie
cn I 57S et. I 5So(I) et Abc! Le ()Istdflicr. seigneur de la Motte (2).

(:1 L\PI'I'RF	EP'l'll?1E

Henri IV à la Maison d'Ozé

Nous avons dit que li;rçois d'()zé était un architecte remarquable
et qu'il excellait dans ks plans. Ceci explique comment son fils ainé
Thomas d'()ié, niaitre d'hôtel du roi tic Navarre, le futur Henri IV,
avant embrassé la carrière des armes, se fit une spécialité de l'artillerie.
Il y devint un officier des plus habiles, car, avant et après l'élévation
d'Henri de Bourbon au trône de France, il fut lieutenant général de
son artillerie, grade très élevé venant après celui de grand-maitre. li
était de plus gentilhomme ordinaire de la chanibre du Roi.

t) II épousa t l'ours, le 22 novembre l;82, Marie Jugl:irt, et eut trois fils. seigneurs
de Bonncboscq, de la Roche, et du Jardin dont la descendance s'est perpétuée jusqu'au
milieu du XVIII' siccic. On petit la suivre dans les actes du tabel I itiitage d'Alen ç,iii
publiés par M. de Courtilloles (Bulletin de la Soc. llist. de l'Orne, 1887, 1889) et dans
les ni.ni généal. d'Odolant-l)esnos.

(2) Il laissa un lits.
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Comme soit d'Ozé était protestant. Henri IV l'autorisa,
par lettres patentes, t tenir le prèche dans ça ;;i.nso;i. Nous croyons
qu'il s'agit du château de Saint-Paterne. Le seigneur d'Oé préta bien,
en 1590, aux calvinistes d'Alençon un immeuble pour y célébrer leur
culte; cc n'était pas, d'après Odoiant-Desnos, la maison d'Ozé, nuis
bien « l'ile d'Ozé, située ii Alençon sur les bords de la Briante et ainsi
appelée parce qu'elle appartenait à un gentilhomme de ce nom n (t).

Thomas d'OEsé avait épousé Françoise de Courdemanche. Le
contrat avait été passé, le 8 juillet 1573, devant les tabellions de
Verneuil. C'est Françoise de Courdcmanche, dame d'Ozé, qui reçut
Henri IV dans la maison d'Ozé.

Sur ce séjour strictement historique, commémoré par une statue
équestre du prince qui s'élevait autrefois « sur le château de Saint-
Paterne n, s'est greffée la légende populaire de la « dinde en pal n.

Au moment (le l'arrivée inattendue du Roi, la dame d'Ozé, prise
au dépourvu, aurait eu recours à un barbier d'Alençon qui lui aurait
donné une dinde, t la condition d'en manger sa part avec son hôte
illustre. A la fin du diner, le bourgeois se serait jeté aux pieds du sou-
verain et l'aurait supplié de l'anoblir. Le prince aurait consenti et aurait
dit en riant au barbier « Soit mais tu porteras ta dinde en pal n (2).

Inutile de dire que jamais famille noble du pays n'a porté, dans
ses armoiries, de dinde en pal, et que jamais Henri IV qui accordait,
le plus souvent, la noblesse aux u généreux faits de guerre » ne t'au-
rait concédée dans de telles conditions.

Laissons donc la légende et revenons t l'histoire. Le fait certain,
enregistré par Odolant-Dcsnos comme par Léon de la Sicotière, est
qu'Henri IV se présenta, sans être attendu, à la dame d'Ozé qui ne le
connaissait pas, lui demanda et en reçut l'hospitalité.

A quel moment ce vo yage d'Henri I\ à Alençon s'est-il produit
dans les conditions que nous rappelons ?

Ce n'est ni avant ni après la bataille d'Yvrv, comme on l'a dit.
Depuis soit au trône (le France, et même avant, l'histoire
suit jour par jour les moindres démarches du prince. Il est du reste

Ii) f1féwt,irrs i,uli/ç dOdol.int-Desnos. Cette ilc d'Oxi comme la maison dO, sis
en la ville dAlençon, relevaient du Roi et ne faisaient pas partie du fief d'Ozd, dont le
chef était i Saint-l'aterrie et qui s'étendait dans le faubourg de Moi,tsort.

(2) Mercure de France, juillet 1766-0, 15, 20— Odolant . Desuos, nsé,u, sur Alençoit,
t. Il, - de la Sïcotkrc. Heuri I!, l' bourgeois et sr dinde en pal, 1870; - Iournoudr,
la	ais 'u d() (Bulletin des Amis des (o,:i,,nenL Ornais), t 90f. p. 33'
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inadmissible que la dame d'Ozé, mariée en 1573, et femme d'un des
principaux officiers du Roi, soit restée, jusqu'en 1589 OU 1590,
l'avoir jamais vu.

Le séjour du prince dans la maison d'Ozé se place à une autre
époque, en Février 1576. Les circonstances qui amenèrent Henri de
Bourbon, alors Roi de Navarre, à Alençon, ne peuvent laisser aucun
doute sur l'imprévu et l'incognito de sa visite.

A cc moment, Madame d'Ozé était mariée seulement depuis trois
ans, ce qui explique comment elle ne connaissait pas encore le prince.

Voici, d'ailleurs, les détails historiques du vo yage royal (ï)
Au commencement de l'année 1576, le de Navarre était à

Paris à la cour d'Henri III et très surveillé jr la Reine-Mère Catherine
de Médicis, qui attendait une Occasion favorable pour le retenir pri-
sonnier.

Le prince qui se doutait de ses bonnes intentions, « s'appliquait
tout entier â recouvrer sa liberté n. Il en trouva le moyen un jour de
février qu'il était allé à la chasse vers Senlis. Le soir, après de longues
heures passées à courir le cerf ou le chevreuil, il parvint à écarter les
gardes, piqua des deux, et, suivi seulement de quelques amis, courut
vers la Seine. « Il eut de la peine à trouver son chemin dans les bois,
au milieu d'une nuit obscure et pleine de glace. » Il passa le fleuve
près de Poissv, traversa les vastes plaines Je la Beauce, en évitant les
hommes d'armes qui couraient le pa ys, et séjourna deux heures â
Châteauneuf-en-Thinierais, ville qui lui appartenait. Il s' y reposa
pendant que les chevaux mangeaient et qu'un de ses officiers, proba-
blement son maréchal-des-logis Lépine, se procurait de l'argent
auprès de ses fermiers.

Le lendemain, le Roi de Navarre arriva de bonne heure à Alençon,
ville où il était très aimé, et dont le sieur de Hertré, son partisan,
s'était saisi.

On comprend facilement qu'après pareil vo y age, le prince, dont
l'arrivée était inattendue, ait préféré l'hospitalité d'une famille, depuis
trois générations dévouée à sa maison, à l'hospitalité officielle du châ-
teau. Il comptait du reste trouver, â cette époque de l'année, Thomas
d'Ozé au logis. Ce gentilhomme était absent, mais sa femme s'em-

(I) .%uémoires de Su!!,', t. i', p Io. édition de M. de VEciuse des Loges ;M'iuens
d '.dgrippa ,l'Anbj'iié Girard, Histoire du duc d'Eprruou mémoires inédits J OdoItnt,
Desnos.
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pressa d'accueillir le fugitif, dont elle ne tarda pas t apprendre la
qualité.

Il est fort possible, probable même, que le Béarnais, dont la bonté
aimable est si connue, ait admis t la table de son hôtesse quelques
bourgeois. Il est certain notamment que l'Alençonttais Olivier
Caillard, son médecin, profita de sa présence pour lui demander
d'être le parrain de son fils Henri. Le roi accepta.

Caillard était protestant, et le haptème devait avoir lieu après le
prêche, qui se tenait alors dans la petite halle au blé, près du palais de
justice. Henri de Bourbon s' y rendit. Au moment où le prince entra,
k ministre entonnait le psaume 121, traduit par Marot; ce psaume
commence ainsi : « Seigneur, le roi s'éjouira, par ta grande puissance,
d'avoir eu délivrance s.

« Henri demanda si on l'avait fait chanter ï cause de lui, et,
avant appris, qu'on n'avait fait que suivre l'ordre dans lequel ce
psaume devait être chanté, il le prit pour un bon présage du succès
de son entreprise s.

A l'issue de la cérémonie, le Roi n'aura pas manqué de recevoir

les Cai]lard t sa table.
D'Alençon, où il séjourna peu, le souverain se rendit à Tours.

Revenons aux Le Coustcllier.
Thomas d'Ozc laissa trois fils Louis Le Coustellier, seigneur

d'Ozé et de Saint-Paterne ; Henri Le Coustellier, filicul du Roi

Heuri II', et Thonias Le Coustellier, seigneur du Vivier.
Leur père était mort avant le 12 décembre 1 6o8, car ù cette

époque, ils étaient imposés à trois sous tournois pour la maison et
]'ile d'Ozé, relevant du Roi, et dont ils étaient propriétaires (i).

(i) Fiais des deniei dsis au ¶R.i'i par tes tenants et prop ri etai res des héritages, terres,
moulins et colombiers roturiers relevant n ûnlen t de Sa Majesté, assis en la Vicom té
d'Alençon. - Bib. Nat. fr. 1 188, f. 272 Tournouir, Bnlh/iu de la S^hiî1ê ts
.4s,is des Monuments Orsrais), 1901, p. 34.

0 e.-



CHAPITRE I IUI'l'Il'ME

Charles de Valois, corne d'Auvergne,
Henri d'Orléans, duc de Longueville

à la Maison d'Ozé

Louis d()ze, gentilhomme ordinaire de la chambre du Roi, fut
maintenu dans sa noblesse en 1621. So i t  de mariage avec
.Judith  dc l3cringhen fut passé i Paris, devant les tabellions Ogier et
Fontaines le ii octobre 1623.

Ce gentilhomme et sa femme rei jurent tous deux zi la foi catho-
lique, car l'ajnée de leur fille fut religieuse et abbesse du Boulav au
Château-du-Loir. La seconde, Judith, épousa en premières noces, le
12 septembre 16 5 0 , Claude Le Jumcl, écu yer, seigneur de Bernevil le,
et, en seccndes noces, eu 1662, Michel du Salle, chevalier, marquis
de Gadagne.

Quant i't leur fils, Henri I.e Cousteilier, que nous retrouverons plus
loin, il fut seigneur d'Osé et de Saint-Paterne.

Louis d'Osé et Judith de Béringhen exercèrent largement l'hospi-
talité v is-à-vis dcs personnages princiers qui visitaient Alençon. Ils
continuaient ainsi les traditions de leurs devanciers.

Odolant-Desnos, dans la partie inédite de ses mémoires, nous a
laissé copie, extraite de registres aujourd'hui détruits, de trois procès-
verbaux d'un haut intérèt

Le iS janvier 1617, Charles de Valois, comte d'Auvergne, fut mis
à la tète d'une armée qui devait opérer dans le Perche pour y enipé-
cher le soulèvement des anciens ligueurs, unis aux protestants.

Le prince, venant de Vivoin. arriva à Alençon le 25 février 1617.
Les nl.lgistrats du présidial et du bailliage, les échevins et les
notables allèrent au-devant de lui jusqu'à l'extrémité du faubourg de
Montsort. L'infanterie bourgeoise, cri armes, formait la haie. Cinq
conipagnies avec drapeaux étaient présentes. Devant l'auberge de la
Croix-Verte, le lieutenant-général prononça un discours, et tout le
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cortège accompa g na le comte d'Auvergne à lit nioison d'Oé où il fut
logé. M. Bouver, président du présidial, vint i'v haranguer. « Le
prince parut extrèmemcnt satisfait de la réception. u (t)

Quatre ans après, le S octobre 1021,  Li ville d'Alençon attendait
Monseigneur Henri d'Orléans, duc de Lon gueville. gouverneur de
Normandie-

Ce descendant du brave Dunois était apparenté t la maison des
ducs d'Alençon. Il joignait donc t ses hautes fonctions tout ce qui
pouvait k rendre sympathique à la population. De plus, filleul
d'Flenri IV, mari de la princesse Louise de Bourbon-Soissons, il devait
recevoir l'accueil le plus empressé dans la maison d'Ozé.

un détachement de cavalerie, le gouverneur, M. du Boulav,
alla au devant (le lui jusqu'à Forges. Guillaume des Portes, lieutenant-
criminel, capita i ne — m ajor de l'infanterie d'Alençon, conduisant sa
troupe. en fit autant jusqu'à un quart de lieue de la ville. Le
lieutenant civil, à la tète des bourgeois, se plaça en haut du faubourg
Saint-Biaise, il y prononça un discours. Le président du présidial,
assisté des conseillers, avocats et procureurs, se tenait à la barrière
placée en avant de la porte de Séez, où il salua le duc.

Les quatre échevins, « ayant des toques de velours et des robes
courtes parées de velours, allant jusqu'aux jarrets. s attendaient à la
porte de Séez.Al'entrée du prince, ils le précédèrent portant le (lais.
Cu solennel cortège le conduisit à [église Notre-Dame ,où le 7' DIUiU

fut chanté.
Après la cérémonie, le gouverneur de Normandie fut mené à la

maio,, d'Oz. , et ['infanterie d'Alençon défila devau lui et le salua du
feu de ses mousquets, en traversant le cimetière.

Dans la maison d'Ozé, M. du Boulav prononça un discours (le
bienvenue, et l'entretint des évènements lies. Il lui présenta
ensuite les notables calvinistes et leur ministre. Cette démarche était

(i) Voici le teste donné p.Ir Odolaut-Iksnos, qui se rkre à LIII L 'lù'gisre 1, 401 R. L

Ni. le comte d'Auvergne, venant de \ivouin, arriva ft A IIçIill Cc 2 février 1617-
M. le lieLItenaIlt-général, accompagné des ivocat et proclirclir du Roi, des échevins,
procu reu N, syndics, et de cinquante notables Imurgeois afla au-devant de lui jusqu'au
haut du faubourg de MII II tssLrt et, d'vant l'auberge  du la Cmi -Vcrtc, 1 harangua.
Les habitants en arIllOs étaient rangés des dene cates de la rue avec cinq etIseigiici. On
le conduisit IISqLIL la maison d'Ozé, où ledit seiIICur fut logé ineOtitiiicIt. Après son
arrivée, M. llouyer. prési .1 tt du présidai, Lr harangua. il partit e s t réI1ICIItei t content
de la réception. o
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un acte de soumission. En maints endroits, les protestants étaient
alors en révolte ouverte contre l'autorité royale (r).

Le 22 juin 1622, le duc de Loituevillc revint â Alençon.
accompagné de M. de M atigno n, lie utenant-u , é né rai au ou vc ru e-
ment de la Basse-Normandie.

C'était le moment du sièie de la Rochelle, où les ilugiietiots
avaient voulu se constituer en république indépendante. Les protes-
tants étaient encore nombreux â Alençon, et on V craignait une
sédition.

Le gouverneur (le Norniandie fut dL' nouveau logé dans lu n,aisin
d ' OZ,I, mais il ne voulut pas, dans ce moment de trouble, que les
barrières qui clôturaient ic cimetière de Notre-Dame Rissent nu vet ks
pour lui faciliter l'accès du logis.

Le prince donna des ordres pour supprimer certains ucages qui
auraient pu lavoriser une sédition. Il pattit d'Alençon pour pourvoir
â la sûreté des places maritimes de Li Ilasse-Norniandie. Le bruit
courait, en cflt, que les Anglais voulaient y opérer une descente (2).

(t Voici iC texte dOdolant-flesttcs qui porte cette référence	Reg. i". ji1io 132
e M. ic duc de Longueville, gouverneur de Normandie, ft sen durée t Alençon

Io 8 oct uir 1621 M. dit iiou I .i, gouvern u r, assisté de gens à cheval, fut au-devant
de lui jusqu it Forges. M. de; I'ortes, I iruten .tnt-erim j net conduisant les gens de pi
lut iuSqu '.I un quart de lieue do la ville. M. le lieute natut-général civil, assisté Lits
bourgeois, alla u squ'â St-ltlaise, ou il fut haran g ue, M. le i' résident, assisté (ILS
conseillers, procureurs et avocats du siège présidial, ut 1 la tarriéro de la porte de Sécu,
où il lourangua. Après cela, les quatre échevins, avant des toques d0 velours et des
robes cmii tes, parées de velours, allant jusqu'aux jarrets, attendant i la porte de Sécu.,
mlii partis et out marché, tenant te poéle, devant Motisuigneu r lu duc de Longueville,
j nsu t I église de Noire -Dame où le dit seigneur est di iCe iud u, Oit 2 étui cliaitté le
T.' 'dAim, et de lu est allé en la maison d'Oeui où, après, les g1is de pied oui rep.ssé et
tiré des coups de mousquet dans le cimetière. ]-'il laquelle mnus.n dOu.é. M. du Boulav
u presenté M. de la Buissonnière, ministre, assisté du M' Isaac 1 lics;ars, Isaac Gaillard,
Jucq Lies du H.,niul et s moi conseiller du d 1112:11e s. Il .0 fait I .sr.rg u e mir I .: rrve e
dudit seiglteu:r sur es qui s'est passé 	Paris et en cette vile.

(2I Le te s:te dOciolati t-l)esitos est ainsi ccnti	Rs', i ', 40 r 'R
r M. le duc de Longues-ille arriva dans la ville dAletion assisté de M. de Mati-

gnon, le 2; siiti 16:2. lI a logé clatis la maison d()é avec i1:ci.tinudité à ceuse de la
eléutu re du cimetière qu il n'a pus voulu étre déclos Lit ce temps dc troll l'le et de
con I LI sic,11. Il a commandé qu 'oIl se départit de plusieurs cLoses qui se faisaient dans
cette ville par les enfants, lesquelles se'tiibl.cietit tendre	sédition. Il allait souuve tir.
durant soit r, se baigner ait bai n du (I té- Ruitié. I )'A lençon , il est allé en Nui-
ntaudie pour y pourvoir ii la sûreté des places maritimes, sur le bruit qLIC les Anglais
y voulaient descendre, »

Les trois procès-verbaux qui précédent colicerilant le séjour dit 	dAuvergiuc
et du due de I.ongueville clans la maison dOu.ci, se trouvent dans luit des registres
inédits dOdolant-Desnos, portant cette suscription	aciinc'jrc g hist,uri,j u,-s se, f,' dicd.1
(I 4/1liil,It,

Ces procès-verbaux, d'après l'indication que iimus avons rcicvée, ont été rédigc s,
in ni éd i,Itelutcii t .111K s les é s é Iletilduts, par un des acteurs de ces soleIl nel les réceptions,

un conseiller titi
]l devait étre calviniste, puisqu'il se présenta au doc de Lotigueville conun,e ass S-

tan t du nu nist re M. de la Buissonnière.



CHAPITRE NEUVIÈME

Les derniers seigneurs d'Oz

Ce que aevin/ leur mcziso ôfi/enço,i

I lenrv, seigneur d'Ozé et de Saint-Paterne, fut le dernier Le
Coustellier, auquel appartint la maison d'Ozé, la plus belle demeure
particulière et surtout la plus historique d'Alençon.

Ce gentilhomme épousa au Mans, le 23 Novembre 1658, Marie de
fille d'un procureur du Roi. Administra-t-il mal sa fortune,

eut-il des dm ' lés graves avec sa femme et la famille dc cette dernière,
c'est plus que probable, car ses immeubles, terres et seigneuries,
Saint-Paterne comme le fief d'Ozé, comme la maison et l'Ue d'Oz,
furent saisis et adjugés i M. de Germes.

Son fils unique Jacques Le Coustellier, né le 2 Octobre 1659, dut
renoncer le t Avril 1693 't sa succession et, bien qu'il portât le titre
de Saint-Paterne, ne jouit jamais des propriétés de ses aïcu	I

Jacques Le Coustellicr, chevalier, marquis de Saint-Pa:Lrn,
clôtura du reste, très glorieusement, la grande lignte Alençonnaisc
des seigneurs d'Ozé. Colonel du régiment de Vivarais eu 168,
brigadier d'infanterie le 3 Janvier 1696, maréchal de camp le io
Février 1704, licutenant-général le 21 Septembre 17o6, il se signala
ait de Castiglione delle Stivere contre ie prince de Hesse-Cassel.
Chevalier, puis Commandeur, enfin Grand-Croix de l'ordre Royal et
Militaire de Saint-Louis, il fut nommé, le 16 Avril 1728, gouverneur
de Schelstadt et mourut au Mans, sans alliance, le 1(S Avril 1738 (2).

*
* *

Aucun évènement digne d ' intrtt ne se rattache lit 	d'Ov
depuis le jour où les Le Coustellier cessèrent d'en t'tre propriétaires.

Cet immeuble suivit-il un montent le sort des terres de Saint-

x -2) Mciii. gel). inédits d'Odol,tnt-lksuos.
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Paterne et d'Oz, acquises par les de (;et, de qui il p assa aux
Pineau de Viennav et aux Poulain de Martcnav ? C'est possible, mais,
dès le XVIIN siècle, les familles Despris et Biseul l'occupèrent
Successivement. On le trouve ensuite, eui t Si 7, poss ^'.-dé par M. de
Cerisav, en 1833 par M. Lecointre-Dupont, en 1 85.1 par la (:ouIui11it
de la Providence.

La ville d'Aknçon l'a -tcheté cri 1859.
Lcs Votes de dmoIition, émis par le Conseil municipal, ont fait

connaitre, dans toute la France, la maison d'ozé dont le classement,
comme monument historique, est en instance.

_f5



CONCLUSION

1)s 1853, Léon de la Sicotiére proposait de transformer en musée
1:1 maison d'Ozé « l'un des édiics les plus intéressants de la ville » ( ï).

Ni. de la Sicotire avait vu juste. Il ignorait cependant l'histoire
d cet édifice, trop bien c.iche jusu'ici dans la ponssiére des registres
du tabellionage.

Il savait seulement qu'à ce manoir, si digne d'attention par son
caractère architectural, se rattachaient les souvenirs populaires du sé-
jour d'Flcnr[ IV.

Plus heureux que lui, nous connaissons l'origine de ce logis qui a
abrité l'un des libérateurs «Alençon, qui a reçu, pendant deux siècles,
tous les hôtes illlustres de la cité, qui a été le berceau familial d'une
race Alençonrsaise, distinguée par son intelligence et ses services.

Les anciens murs de ville et leurs tours, qui forment la clôture dc
Cette propriété et en font partie, sont aussi historiques que la maison
elle-même. Construits à une époque reculée, et restaurés en 14o0, par
Pierre 11, duc d'Alençon (2), ils sont les témoins des vicissitudes de
la cité, et devant eux, dans la huit de Septembre a passé Jean Il,
le compagnon de la Pucelle, se rendant à iii paIern'.

Maison dOzé, logis de Jehan du Mesnil et des Le Coustellier ; murs
et tours d'enceinte de la ville sont des reliques. Plus et mieux que les
livres, ils redisent les événements de la grande Patrie française et de la
petite Patrie normande.

Les détruire serait, toutes proportions gardées entre le libérateur
d'une ville et la Libératrice de la Patrie, commettre un aéte presque
aussi coupable que de jeter bas la maison de Domremv, la chaumière
de Jeanne d'Arc.

(i) Lion Duebesite di hi Sirotiere, si iie, sos o:, z,s par I(o'ert I'rig.r.

() kiiiujr,s inidits dOdolaiit-lksno,.

(Droits Je traduction et Je reproduction réses-ris par I auteur.)
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