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ILS SONT VENUS D’AILLEURS
Rémy Blot, CGMP 361

Ils sont venus d’ailleurs : Guillaume DUGUE PENIN (LAUNAC - 31)
† 1er juillet 1663 de Guillaume DUGUE PENIN au Mans, paroisse de Saint-Benoît (vue 12/365)

Il est dit maître tailleur d’habits, ‘’originaire de la petite ville de Launac, proche Thoulouze en
Gasgoigne’’. Il faut bien sûr lire ‘’Toulouse en Gascogne’’.

Ils sont venus d’ailleurs : Pierre HORMAIN (PARIS - 75)
b 9 novembre 1676 de Marie HORMAIN au Mans, paroisse de Saint-Benoît (vue 206/365)

Marie HORMAIN est fille de Pierre HORMAIN Me escrivain de Paris et de Anne DUHAMET.
Parrain : Nicolas HORMAIN, marchand, et marraine : Marie HAULTREUX, qui signent.
Ce couple a sûrement de nombreux enfants dont Anne ° ca 1665, citée dans un contrat
d’apprentissage parisien (chez Guillaume GALLIAY, maître évantailliste à Paris. Pierre HORMAIN y est
alors dit bourgeois de Paris.
Si l’on se réfère aux signatures du contrat, le nom de sa mère serait plutôt DUHAMEL, celui du patron
GOULLIAY, et la future apprentie Anne appose une superbe signature.
Source : https://www.geneanet.org/registres/view/296102/67
Pierre HORMAIN, maître écrivain, âgé de 70 ans, veuf d’Anne DUHAMEL se remarie le 2 mai 1698 à
Versailles avec Anne GIGUET (de Jacques et Perrette RICHARD), âgée de … 29 ans (vue 35/63).
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LA BATAILLE DE METZ EN 1870
Chantal Mariotti, CGMP 4689
Nombreux sont les Sarthois qui partirent se battre à Metz au cours du conflit avec les Prussiens.
L'attaque commença le 14 août à quelques kilomètres de Metz. Le combat fut violent et des centaines
d'hommes se trouvèrent gisant sur le sol, écrasés par les chevaux. Les tirs d'obus ne cessèrent jamais
au cours des deux semaines et les corps à corps se multiplièrent. Les rares survivants étaient épuisés.
Napoléon III fut prisonnier à Sedan. L'armée de Bazaine fut assiégée à Metz par les Prussiens et les
Allemands. Le gros des troupes ennemies était en place à Metz et à Paris. Les armées françaises levées
en province étaient formées de volontaires complètements inexpérimentés, leur bonne volonté et leur
détermination ne suffirent pas. Bazaine, antirépublicain, voulait rétablir l'Empire alors que Léon
Gambetta formait la IIIe République.
La disette se propagea à Metz et aux alentours. Bazaine traînait, retardait les décisions, conduisait tout
le pays à la catastrophe, le conflit s'éternisa. Les efforts de Gambetta à résister devant l'invasion furent
anéantis par l'immobilisme de Bazaine qui fut bientôt accusé de traîtrise.
Un préliminaire à la paix fut signé à Versailles le 26 février 1871 et la paix définitive, à Francfort, le 10
mai 1871. Une capitulation fut signée 26 octobre par Bazaine, au château de Frescaty, livrant près de
180 000 hommes et la ville de Metz.
Après avoir été très populaire, Bazaine, à la tête d'une armée motivée qui le respectait, fut mené au
Conseil de guerre à cause de son attitude au cours de cette bataille de Metz. Il fut condamné à mort
trois ans plus tard et ne dut son salut qu'au nouveau Président de la République, Mac Mahon, qui le
gracia. Une cinquantaine de Sarthois perdirent la vie dans cette bataille inégale.

TREMBLEMENTS DE TERRE
Notre-Dame-des-Champs en octobre 1711 et à La Chartre en janvier 1799.
Lannée presente mil sept cent onze le sixième jour d'octobre de St Bruno sur les huit heures un quart
du soir dans cette paroisse et dans la province du Maine au moins, un tremblement de terre si vehement
par deux secousses consecutives dont chacune dura un ave maria et lintervalle des deux comme un de
profundis que tout le monde en fut très allarmé par le branlement des maisons, la tourmente et les
sifflements de lair comme une grosse tempete, par la chute de quelques pierres des edifices et
semblables circonstances.
Dans cette occasion se trouva a Laval un religieux de suite qui dit que les derniers tremblements de
terre de Naples dont il avait été témoin et qui sestoient communiques a toutle monde par les relations
netoient point plus grans que ceux de cette province au moins dans le canton dudit Laval. Il y eut
cependant des lieux ou il fut moins sensible qu'en dautres puiqu'on ne s'en appercut presque pas,
comme à Sainte-Suzanne qui est batie sur un rocher. C'est ce que jay pu voir apprendre et savoir
touchant cet evenement. En foy de quoi ai signé le present. E. Chassevent.
Le 6 pluviose An 7, à 4 h. du matin, nous avons éprouvé ici et dans tous les environs un tremblement de
terre assez considérable pour avoir effraié un très grand nombre d'inidividus. Plusieurs ont éprouvé
dans leur lit un bercement qui les a éveillé par un mouvement du levant au couchant. Il y a eu à deux
reprises différentes mais à peu d'intervalle. On estime sa durée totale à 15 secondes. Des portes
fermées se sont ouvertes, d'autres qui étaient ouvertes se sont fermées. Dans beaucoup de maisons on
a entendu le mouvement de la vaisselle et des vitrages, les oiseaux domestiques ont été éveillés, des
volailles sont tombées par la secousse du lieu de leur repos.
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LE BAN ET L’ARRIÈRE-BAN
Michel Thibault, CGMP 5168

Dans notre vocabulaire actuel, on dit ne pas vouloir « ameuter le ban et l’arrière-ban »
lorsqu’on ne veut pas ébruiter outre mesure un fait ou un événement. A contrario, lorsque le
but est de faire venir ou faire savoir à un grand nombre on « ameute le ban et l’arrière-ban ».
Vous connaissez tous cette expression.
Mais savez-vous ce qu’étaient vraiment le ban et l’arrière-ban ?
L'époque féodale avait un système de défense qui pouvait appeler aux armes le pays tout
entier, sous formes de trois grandes divisions :
- Les milices provinciales : réserve de l'armée de ligne, complétant les
armées royales en cas de besoin, sous forme de tirage au sort et de
volontariat.
-

Les capitaineries garde-côtes : ou "guets de la mer" se trouvaient
essentiellement en Bretagne, Normandie et Picardie, particulièrement
sujettes aux incursions.

-

Le ban et l’arrière-ban

En ce temps-là, les titulaires de fiefs et les vassaux, devaient au seigneur un temps de service
d'ost (service militaire), qui ne durait jamais plus de quarante jours. Ceux-là formaient le ban.
En cas de grand péril, les seigneurs procédaient à une levée en masse de tous les hommes,
vassaux et paysans, sans limitation de durée, c'était l'arrière-ban.
À la fin du Moyen Âge, les propriétaires de
fiefs pouvaient se dégager du ban
moyennant paiement d'une grosse somme
d'argent.
Puis
le ban et
l'arrièreban disparurent à mesure que se
développait l'armée de métier. Le droit de
ban, enseigne du suzerain (seigneur), prit
alors le nom de bannière.
Si le ban et l'arrière-ban
n'existent plus, les termes les
désignant se sont faufilés dans
de nombreuses expressions de
notre
vocabulaire
moderne,
comme
banalité,
bannir,
abandonner, banlieue, etc.
Le ban au Moyen Age
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Les aléas du climat au cours des temps
Chantal Mariotti – Jean-Pierre Delaperrelle

Au cours de leurs années de recherche, les auteurs ont
relevé plus de 800 témoignages concernant 4 thèmes
principaux de calamités climatiques : grands froids et
neiges ; fortes chaleurs et sécheresses ; pluies et
inondations ; orages, tempêtes et grêles. Ils n’ont pas
manqué de noter les commentaires des auteurs touchant les
implications sur les populations. Leurs recherches
s’étendent sur l’immense période reliant le IXe siècle au
XXIe.
Il leur a fallu parcourir nombre de registres paroissiaux,
d’inventaires d’archives départementales, de magazines et
journaux, d’ouvrages d’historiens…
Les citations portent souvent sur la Sarthe, beaucoup
concernent l’ensemble de ses départements limitrophes,
d’autres la Normandie, Paris et ses environs… voire
l’Europe !

Roëzé-sur-Sarthe, grande et petites histoires
d’un village du Maine

L’ouvrage regroupe 1 000 ans d’histoire de cette commune,
toute proche de La Suze, en 400 pages et 550 illustrations.
Au cours de 20 ans de recherche, l’auteur a poursuivi des
investigations dans un large éventail de domaines concernant
son patrimoine.
Éditions de La Touche - 36 €
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