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François VERON de FORBONNAIS
François VERON DE FORBONNAIS ( 1722-1800 )
Portrait de QUENTIN DE LA TOUR ( musée de Saint Quentin )

François VERON DE FORBONNAIS est une figure de l’histoire
cosméenne et sarthoise. Son nom a été donné à une avenue et au
collège de Saint Cosme en Vairais, mais aussi à un amphithéâtre
de l’université du Maine et au musée Vert du Mans.

Né au Mans dans la paroisse Saint Nicolas ( maison de la Sirène ) le 3 Octobre 1722, François Véron de
Forbonnais est issu d’une riche famille de fabricants et négociants d’étamines. Après avoir fait ses études au
Mans et au collège de Beauvais à Paris, il travaille chez son père, puis voyage en Italie et en Espagne.
C’est sa traduction en français de l’ouvrage d’Ustaritz « Considérations sur les finances d’Espagne » en
1753 et ses « recherches et considérations sur les finances de la France depuis 1595 jusqu’en 1721 » publié en
1758, qui font la réputation de Véron de Forbonnais. Il devient alors un économiste reconnu et réputé en
France, mais aussi en Europe. On le considère aujourd’hui comme l’un des fondateurs de l’économie
politique.
En 1756, il est nommé inspecteur général des monnaies de France. Trois ans plus tard, il devient le
collaborateur d’Etienne de Silhouette, contrôleur général des finances de Louis XV. Après le départ de celuici la même année, le Dauphin ( Louis de France, héritier du trône et père du futur Louis XVI ) lui propose le
poste de contrôleur général des finances, que Forbonnais refuse. Il rédige de nombreux ouvrages d’économie
et travaille à un projet de réforme de la taille ( le principal impôt royal ) qu’il juge injuste et arbitraire. Il
cherche à unifier son mode de perception et veut assurer une répartition proportionnelle aux revenus.
Forbonnais expérimente son projet sur les paroisses de Champaissant et de Contres. Il ne pourra cependant
jamais le mettre en application dans le royaume de France en raison de l’hostilité d’une partie de la noblesse
et de membres de la cour de Versailles, en particulier madame de Pompadour. Humaniste et homme des
Lumières, Forbonnais rédige plusieurs articles de l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert, dont il est devenu
l’ami, entre 1753 et 1755. Il est également conseiller au Parlement de Metz de 1763 à 1779.
Cependant, ce n’est vraiment qu’à partir de 1789 qu’il débute une carrière politique. Il rédige le cahier
de doléances de la paroisse de Champaissant en Mars 1789, qui sert de modèle pour celui des paroisses
voisines. Bien que n’étant pas élu député du Tiers Etat aux Etats Généraux qui se tiennent à Versailles à partir
de Mai 1789, Forbonnais est appelé à Paris en 1790 pour siéger au comité des finances de l’Assemblée
constituante. De 1791 à 1792, il préside le district de Mamers. Il est élu membre du conseil du département de
la Sarthe en Novembre 1792, après avoir été battu lors de l’élection des députés à l’ Assemblée législative en
Septembre 1791.
Menacé par les Chouans, François Véron de Forbonnais est contraint de quitter son domaine de
Champaissant en Mars 1799 pour se réfugier à Paris où il meurt le 20 Septembre 1800.
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Le domaine de FORBONNAIS

Le domaine de Forbonnais au début du XXe siècle

Les origines du domaine de Forbonnais remontent au Moyen Age. Dès le XIIe siècle s’élevait en ce lieu
une maison forte avec basse cour. Vers 1250, on retrouve le nom de Furno Benedicto dans les archives, puis
Fortbenoist vers 1290. A cette époque le domaine appartient à Pierre Bouju. Ses descendants le conservent
jusqu’en 1594. Pierre Hameau l’achète alors, le domaine reste dans sa famille jusqu’en 1737.
François Véron du Verger, père de Véron de Forbonnais, l’acquiert en 1737. Il agrandit son domaine
par l’acquisition de nombreuses terres et le vend à son fils en 1762. François Véron de Forbonnais fait
construire le château en 1764. La propriété est entourée de douves encore visibles de nos jours. Elle est
bordée par des bois, des garennes et des étangs ( l’Etang, le Grand Etang, le Grand Etang rouge ). Outre le
château se trouvent également une maison des communs, des étables et un colombier.
François Véron de Forbonnais habite ce domaine en permanence à partir de 1788, après son mariage
avec Melle Leray de Chaumont, fille du gouverneur des Invalides. La veuve de Forbonnais le conserve
jusqu’à sa mort en 1829. Par la suite le domaine est laissé à l’abandon. Le château en ruine est démoli en
1910. Le superbe colombier s’effondre et les étables sont ensuite rasées. Il ne subsiste aujourd’hui que la
maison des communs en cours de restauration. Jusqu’en 2002, les colonnes marquant l’entrée du domaine
étaient encore en place. Elles ont été achetées et démontées depuis. L’acquéreur souhaitait alors les ériger
place de la Sirène au Mans près de la maison natale de Véron de Forbonnais. Le projet semble aujourd’hui
compromis. La commune de Saint Cosme en Vairais et l’association « PATRIMOINE DU VAIRAIS »
souhaitent les racheter.

Le domaine de Forbonnais aujourd’hui
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Sauvegarde du patrimoine:
quelques adresses utiles
Vous êtes propriétaires d’une demeure de caractère, d’une maison de bourg, d’un corps de ferme, d’un four à
Chanvre, …, et vous souhaitez entreprendre une restauration dans les règles de l’art . Sachez que certains organismes
peuvent vous aider par des conseils techniques et parfois dans des démarches pour obtenir des subventions.

CAUE de la Sarthe
1, rue de la Mariette 72000 Le Mans
tél. : 02 43 72 35 31 - fax : 02 43 84 79 30
email : caue.sarthe@wanadoo.fr
site internet : www.caue-sarthe.com

Fondation du Patrimoine
19bis, rue de l’Etoile 72000 Le Mans
Tél/Fax: 02 43 20 77 52
email: fondationpatrimoine72@wanadoo.fr
Site internet: www.fondation-patrimoine.com

Maisons paysannes de France
8 passage des deux sœurs 75009 PARIS
Tél. : 01 44 83 63 63 Fax : 01 44 83 63 69
Site internet: www.maisons-paysannes.org

Le site internet de l’association
Le site internet de l’association « PATRIMOINE DU VAIRAIS » est maintenant en ligne à l’adresse suivante:
www.patrimoineduvairais.fr
Vous y découvrirez les activités et les projets de l’association, le patrimoine et l’histoire de Saint Cosme en Vairais à travers les
rubriques suivantes:








L’association
Les projets
Le patrimoine public
Le patrimoine privé
Le patrimoine disparu
L’histoire de la commune
Les personnages

Vous pourrez également y télécharger gratuitement le bulletin d’information « LA COLONNE » et consulter quelques liens utiles.
Ce site est mis à jour et enrichi mensuellement.

Mercredi 28 avril 2010
Assemblée Générale à 20h30 salle « Le Préau »
N’hésitez pas à venir nous rejoindre ou à soutenir notre action en adhérant.
Cotisation annuelle: adultes = 10 € Couples = 15 € Moins de 18 ans et étudiants = Gratuit
4

