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MORT ET DESCENDANCE

DU

I%'iAE{QUIS DE JARZL

La mort , cette lai le i'alitt", semble avoir voulu se
nioiitrer galante envers René cl ii Plessis, marquis tic Jarzé 1,

car elle a caché avec un soin extrême les derniers moments
de cet homme qui fut le plus beau des Frondeurs.

Qu'il soit néanmoins permis à un de ceux qui ont vu
dans un coin du caveau de l'église de Jarzé 2 cette belle
tête, mâchoires en l'air et désormais sans attraits charnels,
d'être plus brutal que la mort elle-même en produisant
tout siimiplememit quelques actes de l'état civil.

RENf dii Plessis, marquis de Jarzé, le héros de Sobre, de
Thionville, de Fribourg et de Lens, le compagnon des
gloires et dcs fou s du grai.id Condé, l'homme rossé par les

René, fils (le F'rsnçoi , chevalier des ordres du roi, et de Cathe-
rine de Hoauirianoft-J.avardin naquit à Saint-Ouen-des-Oies
(aiqourdhui S. 0.-des-Vallons, c' du c e" de Montsurs, Mayenne),
üà son père possédait la Roche-Pielierner, dont les du Plessis étaient
seigneurs depuis 1360. Notes de Madame de Crozé.) Mais bien que né
très probihIoment en 1613, il fut tenu sur les fonts de baptôrne de
Jarzé par sa grand mère paternelle, Renée de Bourré, le 9 nov. 1617,
seulement. (Etat ciel de Jar;d.)

2 Le il nivôse an II. l'enfeu seigneurial. formant deux caveaux,
dont un dans le chœur, l'autre réservé aux darnes, dans la chapelle
Saint-Cliristophe (kliée au j oirl'hui s saint Séhastien' fut
(Dict. ce I(-ef --L r.	r M. I'ct.) Il s	'Je nuveau c'V:It

en
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laquais de Beaufort, le beau Jarzé et le fou des fous de la
Fronde, n'a certainement point péri, le 17 juin 1672, au
siège de Doésbourg, victime du quiproquo (l'une sentinelle
franraise. Si M. Eusèbe Pavie, dans son Marquis deJarzé,
a affirmé ce fait, c'est parce qu'il a été trompé par M. (le
Monmerqué; et si M. de Moninerqué a commis une erreur,
c'est qu'il a été lui-même trompé par Madame (le Sévigné.
En effet, la marquise écrivait (le Paris, le 24 juin 1672
s Jarzé étoit avec M. de Munster; il a eu permission de se
faire assommer, et il y a bien réussi. Vous savez (lue Jarzé
étoit aussi exilé 1 . En lisant cette phrase, qui ne penserait
au beau Jar--é, ou plutôt qui songerait à son fils?

Cependant il existe deux actes (le décès de René du
Plessis, l'un est à la mairie de Soulaire-et-Bourg et l'autre
à celle de Jarzé 2; or, tous les deux certifient qu'il décéda à
l'àge de soixante-deux ans, le mardi 21 janvier 1676, à
trois heures du matin, dans son chàteau du Plessis-Bourré.
Le corps, transporté le lendemain à .Jarzé par les curés de
Bourg et de Soulaire, fut « levé » par celui de Jarzé • près
la Haye de Chaloclié et mis à neuf heures du soir « clans
la cave ordinaire des seigneurs du lieu, » derrière le grand
autel. Le coeur fut inhumé, le 27 (lu mènie mois, dans la
chapelle du Plessis-Bourré. La fabrique de Bourg, le jour
de son décès, était obligée de faire célébrerun anniversaire
pour le repos de son âme, en reconnaissance de la sacristie
qu'il avait donnée à cette église, par acte passé devant
Jacques Goujon, notaire, résidant à Cheffes, 1e 19 avril 1673.

Sa femme, Catherine Ainy, fille de Pierre, seigneur de
Chaston et de Renée du Plessis 4 , avait été inhumée, le
11 juillet 1675, clans la chapelle du Plessis-Bourré 1 . N'est-

1 Ltte de Madame de Séine', édition de Monrnei'qué.
2 Soulaire-et--Bour, CI de Tiercé. Jarzé, c°' de Seiches.
3 Chaloché, ancienne abbaye près de Jarz.

Le Maine et l'Anjou du baron de Wisrnes. Article sur Jarzé par
M. Marchegay.

»Tous les actes de Soulaire-et-Bourg cités ici, ont été très obli-
geainment copiés par M. E. Ménard, instituteur.
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il pas piquant de savoir que le coeur (le Jai'zé, qui battit
pour toutes les belles et en particulier pour la mère du roi-
soleil, repose très bourgeoisement et très chr6tienflefleltà

côté de celui de sa femme?
René et Catherine Amy eurent plusieurs enfants,

Marguerite-Renée, née à Jarzé, le 14juillet 1645, et baptisée
dans l'église de cette paroisse le '10 février 1650 '; Marie-
Catherine, qui était religieuse au monastère du Buron de

le 2 mai 1657 . Mais il semble que,Chàteaugofltier 2, 

le '15 septembre 1663, il n'existait plus de cette union
qu'une fille, religieuse à l'abbaye du Perray , et un fils
nommé Urbain-Charles r•

Cet CuBAIN-CHARLES 8 est actuellement encore voué à une
affreuse infortune il a vécu, il s'est marié, il u eu un
enfant et il est mort pour son pays. Mais son existence est
passée sous silence, s'a femme est donnée à tin Plessis dit
Bras d'argent - qui est son fils - et sa mort sert de

clôture à la vie orageuse de son père.
Cependant Urbain-Charles, comte de Bourré, fils de

flené et de Catherine Amy, épousa, le 17 septembre 1063,
en la chapelle tic la Madeleine, paroisse tic Saint-Jean-

ftiptiste d'Angers, Marie-Louise de Saint-Offange, fille
41e Philippe, seigneur tic la Pouèze, chevalier tics ordres du
roi, maréchal de camp, et (le Renée du Verdier (d'après

l'acte (le mariage 7) ou de Renée (le Vexiau (d'après le con-

trat 8) Corïme son père lui avait abandonné la terre de

Etat civil de Jarzé.
2 j,e Buron, c' dAzé, c° de Chât'au-GOntIer.

Etat civil de 0ulo i'e_et-Bourg, elle est marraine à Jarzé, e
21 mai 164'.

Probablement le Perray_.auï_Nonnaifls, anc. abb. cistercienor
c' d'Ecouflant.

'Contrat de mariage d'tjrhain-Charles du Plessis et de Ma'
I.ouise de aint-Otl'ange. Archives du c.liàteau de Jarzé.

D'après M. Eus. Pavie, il aurait été baptisé à Baur
16 novembre l'44.

Transcription sur l'état civil de Soulaire-et-Bourg.
passé à Angers, le 15 septembre 1663, par devant Cita'

immmuum
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Jarzé, il se titra aussitôt après son mariage, de seigneur
marquis de Jarzé, et les actes se qualifièrent (le chevalier
des ordres (lu roi et sou conseiller en ses conseils d'état et
privé'.

Mais nous voici arrivés à cette année 1672 ci (ira iit laquelle
Madame de Sévigné assomma un Jarzé, et elle « y a bien
réussi » Urbain-Charles est effectivement mort pour le
service du roi « au siège de Deventer 2, » dit sa veuve. Le
28 juillet de cette même année 1672, on chanta « un service
de requiem dans la chapelle Saint-Christophe de l'église de
Jarzé, pour le repos (le l'àme de feu M. le marquis de
Jarzé, nommé Url)an-Charles du Plessis, décédé dans les
armées de Munster, il y a environ un mois ença; et ledit
jour, sur les dix heures du soir, a esté ensépulturé en ladite
église le coeur dudit seigneur marquis 3 . » Sa femme Marie-
Louise de Saint-Offange , morte au Plessis-Bourré , le
17aoÛt 1604, fut enterrée àJurzé dans le caveau des dames
de ce lieu .

Urbain-Charles avait eu un fils, né le 31 août 1664, c en
la maison de M. de la Poize, en la paroisse de Saint-Michel
tic la Palus, cri la ville d'Angers 1 . » Ce fils, baptisé à Jarzé.
le 17 décembre 1660, sous les noms de MrlIJ-UnBAlN-flEN;

épousa A imne-Tliérôse deGourv et fut le. dernier marquis
de Jarzé (le la famille du Plessis. Son portrait, conservé au
château (le Jarzé, a été peint pal' Rigault et porte ceth
j aseription JIa.rie-Lrbain-I?ené du Plessis , nuir,"iis (le
./zé, colonel d'un régiment d'infanterie.

31 août 114. Etat civil de Soulaii'e—et-Bourg.
2 Dans un factiiiii contre Marie Dainon, daine 	t, v'i
(:harles Croizet. Archives du chttea de J di.'.	D vec' er vi

rtr sur I'Yssel. province d'Ovor-Yssel, Hollanie.
Etat civil de 3arzé.
Etat civil de Jarzé.
Transcription 5m' l'ètat civil de Soulaite-et--IL'.irr.
Arrhive du riuttteau d Jarz.
tnne-Thr'so de Gourv vivait encore, le 21 ju]	17t3.

.tR mari acquit lu Rechibue par retrait feodel. N e	la
E mile 1,c Ha u I t de la M n'inu re
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Le fi octobre de cette même année 1688, le jeune colonel

était au siège de Philipsbourg 1 , mais en « passant de la
tranchée dans le quartier de Monseigneur, » il eut e le

poignet emporté d'un coup de canon on lui coupa « le
bras à l'instant au-dessus du coude 2 » puis, parait-il, on
lui fabriqua un avant-bras en argent, car il fut surnommé
Jarzébras-d'argeflt. Lorsqu'il fut guéri, le roi le fit venir
et lui demanda « le détail d'un bout à l'autre » de sa triste
aventure 3; puis, à diverses reprises, il l'employa dans des
négociations diplomatiques et le nomma ambassadeur en
Suisse 1.

Dans son acte de décès, on le qualifie (le « chevalier des
ordres du roi, marquis de Jarzé, comte de Bourré, sire de
Corzé, suzerain des ville et chatellenie de Longué, baron
de Beauvau 1 , » etc., etc.; il mourut, le 28 août 173, au
Plessis-Bourré, et son corps fut mis « dans l'enfeu (lu
choeur dQ l'église paroissiale et collégiale de Notre-Dame
de Jarzé.

Si, en terminant ce travail, nous n'espérons pas inté-
resser un grand nombre de lecteurs, nous avons toutefois
la conviction que ces notes généalogiques rendront un
petit service aux chercheurs trop souvent hésitants lors-
qu'ils rencontrent, dans les mémoires du xvlle siècle, le
nom de Jarzé 1.

Pli il +uurg a 'refcis Udenheun , iilie 1ns du Rhin, grand
duché de liade

Lettre de Madame de Sévigné. datée du 15 octobre 1688.
Lettre de Madame de Sévigné du 4 mars 1089.
Le marquis de Jaré, par M. Eus. Pavie.
Etat civil de Jarzé.

6 La notice de La Chesnaye-Desbois en particulier, fourmille
d'erreurs. Saint-Simon, en parlant de Marie-Jrbain—Rem. a soin
de le faire fils de son grand'père, René du Plessis puis de l'accuser
d'être riche et avare.
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