


Les j a r d i n s  s e c r e t s  d e  Lucé  



P r é l i m i n a i r e s  

Au Grand-Lucé, plusieurs histoires s'entrelacent. Il y a tout d'abord l'émouvant destin de 
Jacques Pineau de Viennay, l'intendant royal qui fit bâtir le château aujourd'hui ouvert au public. 
Sa vie et son œuvre témoignent du Siècle des Lumières, intense période de transformations où 
furent exprimées de nombreuses idées fondatrices de notre monde contemporain. 
Jacques Pineau de Viennay naît en 1709 dans une famille de la petite noblesse poitevine ; une forte 
volonté d'ascension sociale marque le début de son existence. Il se distingue par son talent d'ad- 
ministrateur et devient intendant de Louis XV. Par son mariage, il accède à la grande aristocratie 
parisienne, fréquente l'élite culturelle et s'éprend de sa belle-sœur, Louise d'Épinay, écrivain pré- 
curseur du féminisme. 

Son ambition prend alors un autre sens, les idées et l'architecture nouvelles le passionnent. Il va 
entièrement démolir le vieux château féodal du Grand-Lucé pour bâtir un hôtel particulier dessi- 
né selon l'esthétique et les concepts du Siècle des Lumières. Intendant d'Alsace, ses lourdes res- 
ponsabilités ne lui permettent pas de venir souvent sur le chantier et il transmet ses instructions 
par courrier. Il signe ses lettres Lucé ; nous le nommerons donc ainsi, ce qui rappelle le lien entre 
l'homme et son domaine. Mais Lucé vivra seulement quelques jours, à la fin de l'été 1764, dans ce 
lieu sans doute destiné à recevoir Voltaire, les philosophes et Louise d'Épinay. 

Le difficile réveil d'un domaine endormi 

Deux siècles plus tard, le château ressemble à un navire échoué sur une prairie. Un charme 
désuet émane des potagers devenus pelouses pour herbes folles, un lierre centenaire retient les 
murs du jardin exotique et le dernier palmier résiste opiniâtrement aux hivers sarthois. La nuit 
tombée, les chevreuils du parc s'aventurent dans la serre aux vitres anciennes et irrégulières, qui 
donnent une allure fantasque à l'architecture classique. A l'intérieur du château devenu sanato- 



rium, l'ombre furtive des pensionnaires évoque celle d'autres personnes ayant traversé les mêmes 
corridors, deux siècles auparavant. 
Le domaine appartient à la Fondation médicale Georges Coulon, qui édifie en lisière du parc un 
bâtiment moderne, fonctionnel, conforme aux normes hospitalières. Que faire du château désor- 
mais vide et inutile ? Le sénateur Jacques Chaumont, conseiller général du canton et Bruno Chauf- 
fert-Yvart, architecte des Bâtiments de France, envisagent son ouverture au public dès 1987. À 
l'époque, ce pari culturel et touristique ne semblait pas gagné d'avance. Comment restaurer le 
domaine, comment retrouver et raconter son histoire ? 

Les jardins retrouvés de Lucé 

Une longue quête commence. La démarche consiste tout d'abord à suivre Lucé dans les diffé- 
rentes villes où il fut intendant : Tours, Valenciennes puis Strasbourg, à explorer les bibliothèques, 
les archives départementales et nationales, étudier la généalogie, rencontrer ses descendants. 
Chaque nouvelle piste confirme ou contredit les précédentes certitudes. La vie de Lucé semble 
marquée par deux rencontres majeures - Louise d'Épinay et Voltaire - qui ont fait évoluer l'ambi- 
tion du jeune aristocrate poitevin vers l'esprit du Siècle des Lumières. 

L'architecture nous aide également à comprendre les mentalités du XVIIIe siècle, à retrouver la 
mémoire des lieux ; la pierre parle à ceux qui y prêtent attention, aux héraldistes, à Bruno Chauf- 
fert-Yvart. Les greniers et les malles s'ouvrent, des courriers intimes surgissent, la saga d'une famil- 
le et d'un domaine émerge doucement. Les lettres aux encres pâles révèlent les préoccupations de 
ceux qui, animés par l'amour ou la peur, ont foulé de leurs pas la même terre, désiré et dessiné ces 
lieux. 

La littérature apporte enfin la surprenante découverte de l'univers intime : dans son roman auto- 
biographique écrit sous forme de correspondances, Louise d'Épinay affirme que Lucé l'a courtisée 
pendant plusieurs années, et qu'il lui proposa même une vie commune. Ces affirmations ne peu- 
vent être considérées comme des vérités historiques incontestables, leur auteur ayant de sérieux 
comptes à régler avec sa belle-famille. Cependant ces textes originaux, vigoureux et remarquable- 
ment écrits, ajoutent à l'histoire officielle un passionnant contrepoint. 

Aujourd'hui, le parc et les jardins du Grand-Lucé renaissent, à mi-chemin entre la géométrie 
classique et la douceur du jardin paysager. Le public visite cette œuvre endormie pendant plus de 
deux siècles - telle une Belle au Bois Dormant - et qui renaît enfin pour le plaisir de tous. Lucé a 
voulu unir l'utile à l'agréable, l'agriculture et le raffinement des plaisirs. Son domaine restauré et sa 
vie témoignent du Siècle des Lumières. 
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Il n'existe aucune gravure, mais seulement des textes qui décrivent l'ancien châ- 
teau féodal aux tours massives, orné de fenêtres puis aménagé selon l'art de vivre de 
la Renaissance. 

Quelques siècles avant notre ère 1, des Celtes du nord de l'Italie furent chassés par les Romains 
et s'installèrent par petits groupes au bord de rivières qui seront appelées Mayenne, Sarthe et Loir. 
A l'époque gallo-romaine, le territoire de Lucé appartenait à une tribu riche et puissante, les 
Aulerques-Cénomans, dont la capitale Vindinum deviendra Le Mans. Pendant la période méro- 
vingienne, l'église du Mans détenait une puissance considérable ; un grand mouvement religieux 
couvrit le diocèse d'abbayes, de prieurés et d'établissements hospitaliers. Vers les années 900, le siè- 
ge de l'autorité locale fut transféré de Vaas à Château-du-Loir. En 1096, Hélie de la Flèche, comte 
du Maine, seigneur de Château-du-Loir et de Lucé reçut au Mans le pape Urbain II2. À cette 
époque, pour préserver leur domaine des convoitises normandes et angevines, les comtes du Mai- 
ne édifièrent une ligne de châteaux, simplement constitués d'une tour de bois dressée sur une mot- 
te artificielle, entourée de fossés et de palissades. Ainsi naquit Lucé, simple fort autour duquel se 
blottirent bientôt église, commerces et maisons. 

Pris dans le tourbillon des batailles où s'affrontaient le Maine, l'Anjou, la Normandie et le roi de 
France, le petit bastion fut maintes fois détruit et rétabli. Peu à peu, un château de pierre avec tours 
et pont-levis s'éleva devant l'ancienne motte commandant la haute vallée de la rivière La Veuve. 
Les archives citent les premières lignées de châtelains héréditaires de la « Mote de Lucé » : Guy de 
Lucé (1227-1281) puis la famille d'Eschelles (1281-1360). Marie d'Eschelles apporta le château féo- 
dal dans la famille de Coësmes par son second mariage en 1370 ; son mari le chevalier Brisegaud 
de Coësmes accompagnait le roi Charles VI lors de sa crise de démence, le 5 août 1392, dans la forêt 
du Mans. 

Fait prisonnier par les Anglais à Pontlieue, lors du siège du Mans en 1425, le petit-fils de Brisegaud 
de Coësmes vendit Lucé et Pruillé pour payer sa rançon, puis racheta le domaine. François de 
Coësmes, fils du précédent, fit reconstruire le château de Lucé vers 1455 ; Louis XI, dont il était 
conseiller et chambellan lui permit de tenir « justice à quatre piliers ». Par cet acte, le roi l'autorisait 
à rendre justice. François de Coësmes posséda désormais, non seulement des droits sur les terres, 

1. De -600 à -197, selon A. BOUTON - « Le Maine, histoire économique et sociale des origines au XIVe siècle », p. 8. 
2. B. CHAUFFERT-YVART - « Le château du Grand-Lucé », Société historique et archéologique du Maine, 1985, p. 233. 



mais aussi des droits sur les habitants (le « pilier » évoque les «fourches patibulaires » et le gibet). 
François de Coësmes conserva ses fonctions lors du règne de Charles VIII. Son fils Nicolas lui suc- 
céda et, comme tous les Coësmes, eut de nombreux procès et démêlés avec la justice 3. 

Les temps modernes 

Charles de Coësmes, fils aîné du précédent, vécut aussi une existence tumultueuse. Il siégea aux 
États du Maine en 1508, servit dans les armées du roi en Italie et en Bourgogne. Il épousa en 1520 
Jeanne d'Harcourt, fille du seigneur de Bonnétable, qui mourut à quinze ans. L'impétueux cheva- 
lier décida alors d'épouser Gabrielle, sa cadette âgée de treize ans ; devant l'opposition de la famil- 
le de Bonnétable, il l'enleva puis dut s'expatrier 4. En 1526, Charles de Coësmes obtint du pape la 
régularisation de ce mariage et la légitimation de ses enfants. En août 1539, pour le remercier de ses 
faits d'armes en Italie, François 1er érigea en baronnie la terre de Lucé. 

Jean, petit-fils de Charles, fut le dernier Coësmes baron de Lucé. Il mourut à la guerre devant Lusi- 
gnan, un an après son mariage avec Françoise de Maridort. Sa jeune veuve épousa Charles de 
Chambes, comte de Monsoreau. Alexandre Dumas en fit l'héroïne de son roman « La dame de Mon- 
soreau », dont une partie se déroule dans la région du Grand-Lucé. À la suite de « La Reine Margot », 
ce roman constitue le second volet de l'ensemble historique publié par Dumas sur l'époque de la 
Réforme. 

Signature de François de Bourbon. 
<9 A.D. Sarthe. 

L'art de vivre de la Renaissance 

L'ancien château féodal du Grand-Lucé se situait devant 

l'église, près des ruines de l'ancienne motte. Cette construc- 
tion aux tours massives se composait de différents bâti- 
ments reliés par une galerie avec treize belles arcades de 
pierre. À la Renaissance, l'édifice s'ouvrit, devint plus 
agréable à vivre, des fenêtres avec « croysées de verre » 5 lais- 
sèrent pénétrer la lumière et de luxueuses tapisseries vin- 
rent décorer les pièces ; quatre d'entre-elles ornent toujours 
l'église de Pruillé-l'Éguillé. À l'occasion des grands festins, 
joueurs de farces et bateleurs réjouissaient l'assemblée. 

3. P. et R. CORDONNIER-LOUIS - « Armorial des chefs-lieux de canton de la Sarthe », 1962, p. 50-52 et A.D. Sarthe 16J144. 
4. A.D. Sarthe llJ5 : copie du XVIe siècle d'une lettre de Marguerite, duchesse d'Alençon, à Mme de Lucé au sujet de l'en- 
lèvement par son fils de l'héritière de Bonnétable. 
5. CHAUFFERT-YVART, p. 234. 



Détail d'une carte de /676. 0  Musée de la Poste. 

La baronnie de Lucé entra dans la famille de Bourbon par deux mariages : en 1581, François de 
Bourbon, prince de Conti, épousa en secondes noces Jeanne de Coësmes, mère d'Anne de Monta- 
fié. « Aussi vertueuse que belle » 6 selon la légende, Anne épousa en 1601 Charles de Bourbon, frère 
de François. Pendant plus d'un siècle, Lucé resta la propriété de cette grande famille princière, qui 
signait volontiers ses lettres « Lucé ». 

En 1702, Philippe de Courcillon, marquis de Dangeau, acheta le domaine à la famille de Bourbon. 
Écrivain, auteur d'une chronique sur la vie à la cour de Louis XIV, il se couvrit de dettes et ses 
créanciers saisirent ses biens. Pendant une dizaine d'années, il répondit aux procédures et actes 
d'expropriation par divers artifices juridiques. L'acte de saisie décrit avec précision l'architecture 
disparue de l'ancien château féodal, dont il n'existe à notre connaissance aucune gravure : 
« ...Le château de Lucé, consistant en divers logements séparés et irréguliers, dont le grand portail est devant 
la grande porte de l'église du dit Lucé, et à l'entrée du dit château est un grand portail sur lequel est bâti un 

6. V. et L. ALOUIS-HERVÉ - « Lucé et ses environs au XVIIe et XVIIIe siècles », 1891, p. 2. 



pavillon dans lequel il y a une grande chambre et grenier, flanqué de deux tours dans lesquelles il y a loge- 
ment à cheminée et un escalier de pierre. En entrant dans la cour de face sont deux grands corps de logis de 
pierre, l'un à droite et l'autre à gauche, ayant communication par une gallerie, les dits deux corps de logis 
ayant chacun leur escalier, composé de cuisines, salles, chambres hautes et basses, grenier et cour, une cha- 
pelle sous l'invocation de Saint-Martin, à la présentation du seigneur; un autre corps de logis en aisle ayant 
face au midy, dans lequel il y a plusieurs chambres, caves et greniers ; un autre grand corps de logis servant 
de greniers, caves dessous; un autre portail flanqué de deux tours, dont l'une desdites tours sert de prison, 
et dans lesquelles il y a plusieurs chambres et greniers ; un manège à costé, composé de treize arcades de pier- 
re, au bout duquel sont les écuries; une autre tour en proximité, le tout recouvert d'ardoise, tuille et bardeau, 
aussi bien que deux écuries et remises de carosse; une grande fuye à pigeons et plusieurs petits logements ser- 
vant d'office, et une motte sur laquelle était l'ancien château, dont il ne reste plus que les murailles qui en 
faisaient le contour et environné de fossés, jardins, cours et enclos. » 7 

Tapisserie de l'ancÍen château du Grand-Lucé conservée actuellement dans ^eglise de Priullé-/'Egiommé. © P.B. 

7. ALOUIS-HERVÉ, p. 3. 



Tandis que les archives relatent l'histoire officielle de la famille et de la 
propriété, Louise d'Épinay s'amuse à de malicieux commentaires... 

Les origines 

La famille Pineau de Viennay était protestante 8 et originai- 
re de la Rochelle. En décembre 1638, Charles Pineau, doyen 
des conseillers au bailliage et sénéchaussée de Poitiers, 
obtient du roi Louis XIII ses lettres de noblesse où sont men- 

tionnées plusieurs actions d'éclat accomplies par ses ancêtres, 
« en particulier Jean Pineau, seigneur de Sibilles, qui défendit héroï- 
quement le château de Poitiers sous Charles IX » 9, En août 1673, 
Louis XIV et Colbert signent les lettres confirmatives 10. En 
1683, le fils de Charles Pineau, Jacques 1er Pineau, sieur de 
Viennay, avocat au Parlement de Paris, se marie avec Catheri- 
ne de Lory ". Leur fils, Jacques II Pineau de Viennay, 
conseiller au même Parlement, épouse Marguerite de Gennes 
l e  2 6  m a r s  1 7 0 9  12. Â g é e  d e  t r e n t e  e t  u n  a n s ,  e l l e  é t a i t  l a  f i l l e  u n i q u e  d e  P i e r r e  d e  G e n n e s ,  é c u y e r ,  

c o n s e i l l e r  e t  p r o c u r e u r  d u  R o i  e n  l a  s é n é c h a u s s é e  e t  s i è g e  p r é s i d i a l  d u  M a n s .  À  l ' é p o q u e ,  l a  s é n é -  

c h a u s s é e  é t a i t  u n e  j u r i d i c t i o n  l o c a l e  c h a r g é e  d ' a d m i n i s t r e r  l a  j u s t i c e  e t  l e s  f i n a n c e s .  

L e t t r e  a d r e s s é e  à  . J a c q u e s  I I .  < 0  A . D .  S a r t h e .  

D e  s a  p l u m e  m a l i c i e u s e ,  L o u i s e  d ' É p i n a y  13 é g r a t i g n e  c e t t e  g é n é a l o g i e  o f f i c i e l l e .  D a n s  s o n  r o m a n  

8. Selon le comte Hubert Pineau de Viennay. 
9. A.D. Deux-Sèvres 1J226. 
10. ALOUIS-HERVÉ, p. 10. En revanche, selon SAINT-SIMON, « Dictionnaire de la noblesse française », p. 798, et « Paris et 
Ile de France, mémoires », t.V, p.348, la noblesse de la famille Pineau de Viennay aurait été confirmée en avril 1651 et main- 
tenue en 1667. 

11. R. de LINIERE - « Armorial de la Sarthe », p. 567. 
12. « Mercure de France », mai 1739, p. 1035. 
13. Louise d'Épinay, née Louise-Florence-Pétronille Tardieu d'Esclavelles le 12 mars 1726 à Valenciennes, décédée à Paris 
le 15 avril 1783 (H. VALENTINO, « Madame d'Épinay, une femme d'esprit sous Louis XV », 1952). 



Merci à ... 

P o u r  l e u r  sou t i en  a u x  r e c h e r c h e s  h i s t o r i q u e s  

e t  el la  p u b l i c a t i o n  du  livre, 
n o u s  r e m e r c i o n s  v i r e m e n t  : 

Le Conseil Général de la Sarthe 
La Fondation et le Musée de la Poste 

Le Conseil Régional des Pays de la Loire 
La Commune du Grand-Lucé 

Groupama du Maine 
Le Syndicat Initiative et le Centre Social du Grand-Lucé 
Gobé S.A. 

Circé technologies 
L'Association des Malades du Centre médical Georges Coulon 
L'Association des Amis du Château et du domaine du Grand-Lucé 
La Réunion des Musées Nationaux 

Pascal Aubry, Antoine Barré, Michel Baudot, Francis Brévard, Claudie Castéra, Bruno 
Chauffert-Yvart, Jacques Chaumont, Alexandra Cléron, Laurence Croq, Olivier Dawant 
d'Argence, la famille de Buffévent, Hervé de Colombel, Pierre de Fayet, Serge De Poorter, 
Karine Dugail, Jean-Paul Gallard, Grav'or, Frédérique Hamm, Jacqueline Hellegouarc'h, 
Benoit Jordan, Dominique Le Mèner, François Lenell, Serge Lecomte, Madame Lévêque, 
Georges Livet, Hubert Pineau de Viennay, Liliane Plouzeau, Prosper Pinturier, Yves Piraux, 
Robert Simonnaud, Pierre Touet, les Archives de la ville de Strasbourg, les Archives départe- 
mentales de la Sarthe, de la Vienne, de l'Indre et Loire, du Bas-Rhin et du Nord. 

E t  un  g r a n d  b r a v o  a u x  e n t r e p r i s e s  q u i  o n t  r éa l i s é  les t r a v a u x  : 
APA 37, Arpaja, Auduc, Bordier, Boulay, Carouso, Carrière Saint-Denis, CFPPA Tours de Fon- 
dettes, Chaudé, Chauviré, Fournigault, Cotin, Damblemont, Fonderie du Loir, Garczinsky- 
Traploir, Hurel Arc, Lambert, Legeay, Lemaire Tricotel, Loiseau semences, Ménard, Meunier, 
Pavy, Perrault, Renault clôture, Serres et Ferronneries d'Antan, Société Falaisienne de cou- 
verture, Techno Poly. 
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