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SARCÉ (72)

NOTES SUR LE CLIMAT ET LES RÉCOLTES
(Registre paroissial 1MI 1029 R2, vues 338, 348, 369 et 370/371)
Ghislaine Blanchard, CGMP 4095
«L’hiver a duré six mois, cependant il a été beaucoup de vin assez passable, quoique les raisins
eussent gelé presque partout sur la fin de septembre.»
« Cette année [1743] est venue une gelée sur la fin du mois de septembre qui a gelé une partie
des vignes, la sécheresse a continué jusqu’à la Toussaint. Cette année (1745) il y a eu peu de
fruits, à cause que les chenilles ont rongé les boutons des arbres et peu de vin qui n’est pas de
bonne qualité, mais assez de blé. L’argent très rare, beaucoup de chanvres qui aident le peuple
à payer les tailles et le dixième et sans milice. »
«Dans cette année [1742], Mr Chevalier, prêtre et chapelain de Saint-Laurent en l’église de
Sarcé, par ses soins et par des aumônes, a fait lembrisser l’église».

L’église de Sarcé, en 2019, après une
importante restauration qui a duré
près de 25 ans
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Le proscrit du coup d’État du 2 décembre 1851

Après avoir mis en place des lois conservatrices, Louis Napoléon franchit «le
Rubicon».
Les autorités mamertines étouffent la tentative de soulèvement des
sabotiers de Neufchâtel-en-Saosnois et des bûcherons de Perseigne. Dans
la nuit du 6 au 7 décembre, les gendarmes arrêtent Charles Granger,
Jacques Guyon, curé de Neufchâtel-en-Saosnois, et sa servante Antoinette
Marie Roucher. Il est transféré au Mans, puis interné à la prison de Bicêtre
à Paris. Il est déporté à El Biar, près d’Alger. Il obtient une autorisation
d’ouvrir une pharmacie à Oran où il se fait la belle, rejoint l’Espagne par le
Maroc et Gibraltar. Il débarque en Angleterre et s’installe à l’île Jersey.
Charles Granger

La vaine quête des mandats électifs

Après quinze années d’exil, il revient, en 1866, à Mamers et rouvre sa pharmacie. Il va persévérer dans
la conquête d’un siège pour défendre son idéal.
20 février et le 5 mars 1876 : renouvellement de l’Assemblée nationale.
Elle est renouvelée avec les élections du 20 février et du 5 mars 1876. Sosthène de La Rochefoucault
est élu devant Charles Granger. Aux élections d’octobre 1876, de 1877, août 1881, avec des
républicains divisés sur le choix de leurs représentants, le duc de La Rochefoucault sort vainqueur.
Homme intransigeant, Granger vit pauvrement dans une pharmacie peu achalandée. Il est sectaire,
ardent, ambitieux, radical.

Maire

Aux élections municipales de janvier 1878, les élus refuseront de
s’entendre avec Charles Granger. Le sous-préfet sera incapable de
concilier les protagonistes. Finalement Charles Granger se présente
seul avec sa liste et il accède au poste de maire, à l’âge de 68 ans.
Veuf depuis novembre 1882, Charles Granger, âgé de 74 ans s’éteint
dans l’après-midi du 15 novembre 1886. Ses obsèques civiles se
déroulent le 18 novembre. Par la rue Chevalier, la rue de Marolette,
puis la rue des Jeux-Brillants, le cortège gagne le cimetière.

Sources :
La Province du Maine, texte de René Plessix.
- Charles Granger et son époque (Léon Guyon)
- Garnier et son évasion (Léon Guyon)
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Quelques notes à propos de François Véron de Forbonnais

François Véron du Verger de Forbonnais, né au Mans en 1722, dans la maison de la Sirène rue de la
Barillerie, était issu d’une famille d’industriels et négociants travaillant dans le secteur très prospère
de la production et la vente des étamines, étoffes très prisées à cette époque. Son père François Véron
du Verger était une personnalité éminente de la ville, secrétaire perpétuel du bureau royal
d’agriculture, ancêtre de l’actuelle société d’Agriculture Sciences et Arts de la Sarthe. Après quelques
années dans les bureaux des firmes paternelles en France et à l’étranger, le fils délaisse le négoce pour
rejoindre Paris vers 1752. Il est d’abord traducteur d’ouvrages sur le commerce puis il publie des textes
personnels qui attirent l’attention : Éléments du commerce, Principes et observations économiques…
Dès lors il s’affirme dans le rôle d’un intellectuel, théoricien de l’économie et fréquente les milieux
littéraires et scientifiques. À la demande de Denis Diderot, il rédige 14 articles pour l’Encyclopédie. Il
est considéré comme un des pères de l’économie politique moderne. Proche du pouvoir, il devient un
conseiller influent de la haute administration notamment auprès du Contrôleur général des Finances
qui lui confie le poste d’inspecteur général des monnaies de France. Il épousa en 1787, à l’âge de

65 ans, Marie Françoise Le Ray de Chaumont, fille du gouverneur des Invalides et filleule de
Louis XV.
François Véron de Forbonnais reviendra dans le Haut-Maine, dans la paroisse de Champaissant,
aujourd’hui intégrée à la commune de Saint-Côme-en-Vairais. Il se consacrera à la mise en valeur de
son domaine en appliquant les principes qu’il avait naguère élaborés. Au printemps 1789 quand
survient la Révolution, c’est lui qui rédige le cahier de doléances de sa paroisse, lequel servira de
modèle à ceux des autres villages alentours. D’abord favorable aux idées nouvelles, il sera membre du
comité des finances de l’assemblée Constituante. C’est assurément ce sentiment qui se trouve mis en
exergue dans le nom de baptême de la cloche en septembre 1789. Il décédera à Paris le 19 septembre
1800.

François Véron de Forbonnais et Madame
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