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François Grandet était fils de Jacques Grandet, sieur du
Lavoir, lieutenant de la maréchaussée provinciale d'Angers,
commissaire-capitaine des gabelles, et de Françoise Cormier.
Le 1" mai. 1676, il fut élu échevin de l'Hôtel de Ville, puis
conseiller échevin perpétuel, le 21 juin 161'S. Nommé maire et
capitaine général d'Angers le 1er mai 1689, il fut réélu pour
une nouvelle période du deux années le 1" mai 1691.
Il fit percer la porte Neuve ou Grandet, au bout de la rue
de l'Hôpital, construisit le collège d'Anjou (aujourd'hui la
Marne), répara les grands ponts, obtint deux nouvelles foires
au mai et au 6 août et l'installation d'une Ecole d'équitation.
C'est ce que résume l'exergue du revers de son jeton : Porta.
Collegio. Pontibus. Hippodrome Nundinis, avec le dessin
de la Porte Neuve. En conséquence des privilèges accordés aux
maires et échevins d'Angers par Louis XI et conservés pour les
maires qui auraient été réélus une seconde fois, François Gran-
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est « accepta les privilèges de noblesse tant pour lui que
sa postérité, » et il prit pour armes : D'azur au chevron

pour
d'or,
accompagné en pointe d'une coquille de même; au chef
cousu de gueules, chargé de trois étoiles.
Le 8 mai 1676, il avait été reçu dans la confrérie des bourgeois et, à peu près à la même époque, nommé conseiller au Présidial. Le roi V avait choisi en 1685 pour être Y un des membres
de VAcadémie des Belles-Lettres d'Angers.
Le 24 juillet 1679, il avait épousé, à Saint-Maurille d'Angers, Françoise Jousselin. Son contrat de mariage est conservé

aux archives départementales.
Il mourut le 7 novembre 1730, et fut inhumé dans
tière de Faye (i).

le cime-

C'était, dit Toussaint Grille, Vun des hommes les plus érudils et les plus estimables de la province. On peut en juger par
ses Mémoires que nous avons publiés dans /'ANJOU HISTORIQUE (2). Ils ont été écrits à la demande de son frère, Joseph
Grandet, supérieur du séminaire et curé de Sainte-Croix d'Angers, Vun des pères de notre histoire angevine. Le manuscrit de
l'auteur, conservé à la Bibliothèque d'Angers (3), est croyonsnous, du milieu de Vannée 1707.
Les Mémoires de François Grandet se divisent en six chapitres — : J) Sépulture de M. Arnauld faite par M. l'abbé
de Saint-Aubin ; 2) Mémoire de ce qui s'est passé entre
feu M. d'Angers et moi, maire, an sujet du retranchement
de quelques fêtes solennelles dans le cours de l'année ;
(1) La ville d'Angers a voulu garder son souvenir en donnant son nom

à l'une de ses rues. On a mis dernièrement au-dessous du nom de
Grandet cette inscription : « Historien de l'Anjou. » C'est « maire
d'Angers qu'il fallait inscrire, car la municipalité n"a pas eu en
vue Joseph Grandet, son frère.
C'est François Grandet qui reçut le roi Jacques II d'Angleterre, à
son passage à Angers, le 14 décembre 1691 et le 8 janvier 1692.
(2) L'Anjou Historique, nos de septembre et de novembre 1900.
(3j Cabinet des manuscrits supplément n° 129, article Arnauld.
>>
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Commencement de l'histoire du Séminaire ; 4) Histoire
de la robe rouge; S) Histoire de l'établissement de l'Académie des Belles-Lettres ; 6) Madame Angran.
A la demande des membres de la Société Nationale d'Agriculture, Sciences et Arts d'Angers je reproduis ici le chapitre relatif à V « Histoire de l'établissement de VAcadémie des
Belles-Lettres. » On sait, en effet, que cette Société est l'héritière
et la digne continuatrice de l'ancienne Académie des Sciences
et Belles-Lettres d'Angers.
3)

A l'imitation du jar'din de Saint-Martin, où tous les hon-

nêtes gens vont prendre leur récréation et passer une partie de l'après-midi dans les beaux jours, en y jouant à la
boule, dont la partie n'excède point 7 sols 6 deniers par
chacun, et au trictract pour ceux qui en aiment le jeu,
MM. du corps de ville, trouvant qu'il fallait aller trop loin
pour chercher un peu de récréation jusqu'au jardin de
Saint-Martin, qui est hors ville, formèrent le dessein d'établir un jeu de boule dans le jardin de l'hôtel de ville, uniquement pour MM. du Présidial et de l'hôtel de ville.
Pour cet effet, on fit bâtir un gros pavillon dans le bas du
jardin, qui regarde sur la halle (1), avec une chambre audessus pour loger un des gardes de M. le maire, afin qu'il
fût à portée de recevoir ses ordres à tout moment ; la salle
basse devait servir de retraite pour la conversation ou
pour jouer au trictract, sans qu'il fût permis d'y donner
des cartes. Le garde, qui devait y faire la fonction de concierge, serait obligé de fourair de boules et de trictracts à
ceux qui eu souhaiteraient.
sait que l'Hôtel de Ville était situé place des Halles. C'est
aujourd'hui la Bourse du Travail, le Musée Paléontologique, etc.
(1) On
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M. Rousseau de Pantigny, conseiller au Présidial, qui

était alors premier échevin, fut nommé commissaire par la
compagnie pour avoir soin de la conduite de ce bâtiment,
qu'il fit mettre en son état de perfection, suivant le devis
qui en avait été formé. Les vues qu'on avait eues d'y attirer la bonne compagnie, ne réussirent pas, et le long usage
d'aller au jardin de Saint-Martin ayant prévalu, ce pavillon
de l'hôtel de ville resta inhabité et n'était fréquenté que
par le garde qui ne devait habiter que le haut, mais qui en
faisait son propre en l'entier. Comme ce pavillon était
désoeuvré et qu'il n'était pas susceptible de loger un locataire, n'ayant seulement qu'une salle en bas et celle du
garde qui est en haut, tous les passants demandaient à
MM. de l'hôtel de ville qui avait été l'entrepreneur de ce
beau palais. Soit par honte ou par oubli, personne de la
compagnie ne voulait passer pour en être l'auteur, de sorte
que ce désavoeu porta des plaisants de la ville à appeler le
pavillon le bâtard de l'hôtel de ville, parce que personne ne
voulait convenir d'en être le père ni l'auteur.
Cet édifice resta dix ou douze ans inutile. Un jour je sortais du corps de ville avec feu M. Goureau, père de mon
beau-frère, qui était conseiller honoraire au Présidial et
actuel à l'hôtel de ville, qui était très bel esprit et d'un
génie supérieur dans le commerce du monde, qui possédait parfaitement les belles lettres et dont le mérite l'avait
autrefois engagé dans différentes députations, dont toutes
les négociations avaient fort bien réussi ; il s'était par ce
moyen fait un acquis infini parmi tous les gens de distinction de la province, on peut même dire du royaume (1),
—
sortant un jour ensemble de l'hôtel de ville où j'étais aussi
Jacques Gourreau fut nommé par le Roi en 168o membre de
l'Académie Angevine. Il mourut le 17 septembre 1693. — Françoise
Grandet, soeur de l'auteur, épousa, à la Trinité, le 21 août 1684,
Jacques-Marin Gourreau, écuyer, sieur de la Blanchardière, plus
tard conseiller au Présidial et membre de l'Académie.
(1)
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officier actuel, il nie dit en passant le long de ce pavillon :
« C'est bien dommage que cet édifice ne puisse servir à
rien. Il m'était venu en pensée qu'il fallait établir une Académie de belles-lettres et demander à l'hôtel de ville la salle
basse de ce pavillon pour en faire le lieu d'assemblée et de
la conférence pour là compagnie. » Cette idée me frappa
d'abord et me parut très convenable et au bien public et à
la décoration de la ville, ce qui me donna lieu de lui dire
qu'il en fallait parler à M. Chariot (1), qui était alors maire,
homme de grand sens et de très bon esprit, qu'il fallait
encore consulter sur cela MM. Pétrineau et Pocquet de
Livonnière, gens de belles-lettres et de grande érudition,
dont l'un travaillait à l'histoire d'Anjou, dont il nous a
donné depuis le premier volume qu'il a dédié au roi d'Espagne, dernier duc d'Anjou, et l'autre travaillait aux notes
qu'on a ajoutées depuis dans la nouvelle impression de
Du Pineau sur la Coutume.
Tous ces Messieurs et encoie plusieurs autres à qui on
parla de ce dessein, le trouvaient très à propos. Les deux
Messieurs susdits mirent la main à la plume pour formelle projet de cette Académie et pour en dresser le règlement. M. Chariot, maire, et M. Pétrineau s'étant trouvés
à Paris par différentes occasions, firent tous leurs efforts
pour tenter les moyens d'obtenir les lettres patentes nécessaires pour cet établissement. Le célèbre abbé Ménage, qui
était de cette province, homme de grande littérature et qui
était directeur de l'Académie de la reine Christine de Suède
à 6000 livres de pension, travailla fortement pour faire
réussir ce projet ; il offrit même d'y donner sa bibliothèque,
qui était magnifique, en cas d'établissement. Cette négociation dura cinq ou six ans sans pouvoir réussir, soit que
le temps n'y fût pas propre ou que leurs mesures fussent
mal prises. Enfin un jour étant allé dire adieu à M. Pétri(1)

Jacques Chariot fut maire du l°r mai 1681 au 1er mai 1682.
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neau, qui étail fort de mes amis, pour m'en aller à Paris,
où je faisais dans ce temps-là de fréquents voyages, parce
que j'étais souvent député pour y aller de la part du corps
de ville, il me pria de me charger de faire réussir cet établissement. Je m'en excusai fortement sur ce que tant de
gens plus habiles que moi y avaient échoué et n'y avaient
pu réussir. Comme je ne devais partir que sous quelques
jours, il fut joindre toutes les personnes do mérite et de
distinction, qui étaient zélées pour cet établissement, qui,
sous le prétexte de me venir dire adieu, m'engagèrent
pressemment à ne leur pas refuser mes soins dans une
affaire dont la ville devait autant recevoir d'agrément. Moi
qui me suis prêté aux gens de mérite autant qu'ils l'ont
souhaité et qui n'ai jamais pu refuser mon ministère à
personne, quand on l'a jugé nécessaire, j'acceptai volontiers le parti, sans néanmoins les pouvoir assurer du succès. On me mit en mains tous les projets et la liste de
ceux qu'on se proposait d'y nommer pour faire cet établissement.
Etant arrivé à Paris, je vis peu de jour pour faire quelque
tentative, parce que M. le Grand, notre gouverneur, était
très réservé sur l'occasion de présenter personne au Roi
sous quelque prétexte que ce pût être. Enfin le hasard
voulut que feu M. de la Mabilière, conseiller, procureur
du Roi de notre ville, et M. de Boissimon, conseiller au
Présidial, étant à Paris, me proposèrent d'aller nous promener à Versailles. Nous y allons ensemble et nous fûmes
introduits par M. Chevais du B'oullay, notre ami commun,
étant de la province et qui était alors gentilhomme ordinaire du Roi ; il nous fit placer avantageusement pour voir
dîner Sa Majesté en public. Comme j'étais à portée de voir
manger le Roi commodément, étant placé directement
devant lui, étant plus grand que bien d'autres gens, j'étais
aussi à portée d'être vu très facilement de Sa Majesté, qui,
levant la table pour aller dans l'appartement de Mme de
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Maintenou, qui était au bout de la salle des gardes, l'espalier du degré entre deux, je me mis comme les autres
en espalier pour laisser passer Sa Majesté, qui en passant
fort vite jeta les yeux sur moi. Au sortir de la table, M. du
Boullay nous mena tous les trois dîner à sa table, qui était
celle du grand maître, table toute neuve servie superbe-

ment. Au sortir de là il nous accompagna pour nous introduire dans les jardins de Versailles parce qu'y ayant eu
depuis peu quelques figures de marbre estropiées, il y avait
eu des défenses très expresses de ne laisser entrer personne. Eu passant au travers de Ja cour du cbâteau pour
gagner le vestibule qui est sous l'appartement du Roi pour
entrer dans les jardins, M. le Grand, que j'avais vu le matin,
se trouva fortuitement appuyé sur un des balcons de l'appartement de Sa Majesté, qui regarde sur la cour par
laquelle nous passions. De tant loin qu'il m'aperçut, il me
fit signe et m'appela. Quand je fus à portée de lui parler,
il me dit d'un ton assez fort : « D'où se peut-il que le Roi
te connaisse? Sa Majesté en entrant chez Mme de Maintenon m'a demandé qui était un grand homme de mon
gouvernement qui avait été au dîner. » Je lui dis : « Monseigneur, je ne sache point qu'il puisse y avoir d'autre
relation connue de Sa Majesté entre elle et moi que par
l'endroit que vous eûtes la bonté de me présenter à elle
dans l'affaire du séminaire d'Angers il y a au moins 17 à
18 ans. » Il fit une grande exclamation et me dit devant tous
ces Messieurs : « Admirez donc la prodigieuse mémoire
et la présence d'esprit du Roi de s'être remis depuis un
si long temps un homme qui ne lui a jamais parlé qu'une
fois ! » Le lendemain matin, je fus trouvé Son Altesse à son
lever. Il me dit tout d'abord : « Bonjour, Monsieur le courtisan, puisque le roi te connaît, tu devrais bien continuer de
faire ta cour. Je n'ai point gâté tes affaires, et déjà bien des
gens qui ont fait fortune dans ce pays ici n'y avaient pas les
avantages que lu pourrais y avoir. » Prenant la balle au
SOCIÉTÉ D'AGBIG.
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bond, je lui répartis sur le champ qu'il lie tiendrait qu'à Son
Altesse d'entretenir la connaissance avec Sa Majesté puisqu'elle était si bien commencée. Il me dit : « Comment
donc et comment faire pour y parvenir? » Je lui dis :
« C'est que je voudrais bien présenter un placet au Roi, et
je ne sais de quel côté m'y prendre pour vous engager à
me faire ce plaisir; car naturellement je n'aime point à
être refusé, et je sais que Votre Altesse ne fait pas grand
cas de toutes les sollicitations qu'on pourrait lui faire sur
ce sujet. J'ai fait ici plusieurs voyages exprès, j'ai eu l'honneur de vous voir, mais je n'ai encore osé vous en faire la
proposition de peur d'être refusé; mais puisque vous m'en
ouvrez le chemin, au hasard d'être refusé, trouvez bon que
je prenne la liberté de vous en faire la très humble prière,
mais surtout ayez la bonté de ne me pas rebuter trop fort,
car je n'oserais plus aborder Votre Altesse, à qui je me
fais grand plaisir de rendre mes devoirs. » M. le Grand se
prit à rire. Il me demanda ce dont il s'agissait et de quelles
affaires je voulais parler au roi. Je lui dis de quoi il était
question, que l'établissement d'une Académie de belleslettres dans la capitale de son gouvernement en ferait une
partie de l'ornement, parce que lui et tout le public connaîtrait dans la suite par nos ouvrages que nous n'étions
pas tout à fait indignes d'avoir un protecteur comme lui,
que dans la suite cela nous donnerait occasion de publier
les éloges du Roi et les siens et ceux de toute sa maison,
avec quelque sorte de succès, et qu'enfin cet exercice donnant de l'émulation dans la province, pouvait former des
savant^ d'un mérite distingué, puisque sans ce secours la
province avait eu l'agrément et l'avantage de donner quantité de génies supérieurs et de premier ordre dans le
royaume. Tant fut procédé qu'après m'avoir dit et répété
plusieurs fois qu'il n'aimait point à faire ces sortes de
démarches et que plus Sa Majesté avait de la bonté pour
lui, plus il était réservé à ne lui rien demander, cependant,
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puisque je «n'aimais point à être refusé, très volontiers il
me présenterait à l'issue du dîner du Roi, que je ne manquasse pas de m'y trouver et qu'il y viendrait tout exprès.
En effet, il y arriva comme on servait le fruit, et s'approchant du capitaine des gardes qui était derrière le fauteuil
du Roi, il lui demanda permission de me présenter, ce qu'il
lui accorda.
Sa Majesté levant la table, avança du côté de son appartement. Le capitaine des gardes la suivit, M. d'Armagnac
après, qui dit à l'huissier de l'antichambre de me laisser
passer, après quoi il ferma la porte. D'abord le roi se mit,
dans un fauteuil ayant ces deux seigneurs à ses côtés, et
après ma révérence je présentai mon placet à Sa Majesté
en lui demandant la permission d'établir une Académie de
belles-lettres dans sa ville d'Angers. D'abord le Roi en le
recevant me dit d'un ton ferme et imposant : « Je sais
qu'il y a beaucoup d'esprits en l'Anjou, mais comme c'est
un pays de doctrine, il serait à craindre qu'on ne se servît
de l'occasion de ces sortes d'assemblées pour y faire des
désordres », et en même temps Sa Majesté partit pour
entrer dans son cabinet. Dans le moment, avec une présence d'esprit dont je ne me croyais pas capable et sans
me déconcerter, je suivis le Roi et lui répartis qu'on avait
prévu cet inconvénient en établissant, sous son bon plaisir,
son lieutenant de roi, l'évêque, le premier président, le
lieutenant général et son maire pour académiciens d'honneur, qui seraient en état de rendre compte à Sa Majesté
de la conduite de la compagnie. Le roi, en mettant le
pied dans son cabinet, se tourna vers moi et me dit :
« Cela étant, vous pouvez faire expédier des lettres. »
lin revenant à ces seigneurs qui attendaient l'événement
de l'affaire dans l'antichambre du cabinet où ils étaient
seuls, je trouvai M. d'Armagnac dans un feu étonnant,
qui d'un ton de colère me dit en termes vifs et menaçants :
« A quoi m'as-tu exposé? » Moi prenant mon sérieux
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je lui répartis :

Je vous conseille de me gronder. Puis-je
empêcher que Sa Mjeslé ail plus d'esprit et de pénétration
qu'un autre? Mais je m'en suis tiré en homme d'esprit; ce
qui devrait m'obtenir votre estime me causera du chagrin ;
on dirait que vous ne vous connaîtriez pas en gens de
mérite. » Je lui répartis ferme « Ne vous mêlez jamais
d'affaires que pour des gens de mon caractère, vous n'y
serez jamais embarqué ». Le capitaine des gardes que je
ne connaissais point, se prit à rire et dit à Son Altesse que
j'avais raison et qu'il avait grand tort, qu'il était lui-même
surpris et émerveillé de ce que ne connaissant point 1 e Roi,
comment après le premier refus j'avais pu conserver autant
de présence d'esprit que j'avais fait pour trouver ma
répartie et mon expédient si à propos, vu que le Roi qui
naturellement était imposant m'avait parlé affirmativement
pour me refuser. Il ajouta que de ses jours il n'avait vu
personne se tirer aussi heureusement d'intrigue dans une
affaire aussi délicate. Comme je me vis soutenu par ce seigneur avec raison, je continuai à parler à M. d'Armagnac dans mon air fâché de ce qu'il ne faisait attention qu'à
la bagatelle et de ce qu'il ne voulait pas rendre justice sur
l'essentiel de ce qui s'était passé. Dans ce moment, Son
Altesse étant revenue de son emportement et se prenant
à i*ire m'embrassa et me dit : « Viens dîner avec moi, nous
choquerons de verre pour nous réconcilier. » Causant
ensuite avec le capitaine des gardes, il me dit : « Je n'ai
jamais tant vu de présence d'esprit et de pénétration qu'en
a le Roi, de s'être souvenu dans ce moment qu'Angers
était un pays de doctrine et que cet établissement pouvait
tirera conséquence. » Ensuite nous descendîmes pour aller
dîner. Nous y trouvâmes grande compagnie, parce que
ce seigneur tenait table à l'ordinaire. 11 ne manqua pas
d'entretenir tous les seigneurs de ce qui s'était passé dans
l'antichambre, et pour me consoler de la peine qu'il m'avait
faite, il eut la bonté de bien faire valoir la reprise et la
«
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manière dont je m'étais tiré d'affaire avec le Roi, ce qui fut
loué et approuvé de toute la compagnie, en disant qu'il y
avait peu de gens de la cour, quoique accoutumés de parler
au Roi, qui eussent osé revenir à la charge avec Sa Majesté
comme ie l'avais fait.
L'après-midi je passai chez M. ie marquis de Chateauneuf, que j'avais déjà prévenu des démarches que je devais
faire, et à qui je rendis un compte fort exact de tout ce qui
s'était passé, entre les mains de qui je remis le placet, la
liste de ceux que le Roi devait nommer pour académiciens
d'honneur et actuels pour former la compagnie, avec les
règlements qui s'y devaient observer.
Au conseil suivant, ce ministre ne manqua pas de rapporter l'affaire, de parkfr de la liste des académiciens, particulièrement des honoraires et des règlements qui devaient
former l'établissement. Sur quoi les lettres patentes furent
accordées sans aucune difficulté. Ensuite toutes ces mêmes
pièces mises sous le contre-sceau des lettres, elles furent
scellées avec la même facilité.
L'établissement s'en fit dans la province par M. Nointel,
alors intendant, qui était l'un des académiciens nommés
parle Roi; l'établissement, dis-je, se fit avec tout l'éclat
et toute la magnificence possible. Comme il en a été imprimé des relations particulières, je me dispenserai d'en

parler (|).
Quelque temps après cet établissement, qui fut fait sous
le mairat de M. Renou de la Féauté, conseiller au Présidial, le pavillon de l'hôtel de ville fut donné à la compagnie
de l'Académie pour y faire les exercices tant publics que
particuliers, et on la dota par la même conclusion solennelle du corps de ville de 40 livres de rente, pour faire les
(1) Relation de ce

qui 's'est passé à l'établissement de l'Académie
Royale de Belles-Lettres dans la ville d'Angers, par Pélrineau des
Noulis. Cette fête eut lieu le 1er juillet 1686.
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frais tant de bois pour l'hiver que du papier et de la chandelle. Mais comme la salle était un grand vaisseau fort nu
et sans aucune décoration, quand je fus fait maire en 1689,
ayant succédé à M. de la Féauté, je fis placer dans cette
salle le buste du Roi, qui est de plomb doré, sur un piédestal
d'une menuiserie fort recherchée"; ensuite je fis faire un
chambranle et un revêtissement d'une boiserie magnifique
sur la cheminée, avec deux tablettes pour mettre des livres
avec des châsses de laiton qui en font l'accompagnement,
et je fis continuer la boisure tout le long de la muraille
telle qu'elle est jusqu'à présent.

F.

UZUREATJ,

Aumônier du Champ-des-Martyrs,
Directeur de l'Anjou Historique.

