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Le mot du président 

 
 Au mois de Juin dernier, 

l’association « PATRIMOINE 

DU VAIRAIS » a organisé 

une exposition sur « François 

Véron de Forbonnais et son 

domaine de Champaissant » 

dans le cadre de la journée du 

Patrimoine de Pays. A la suite 

de cette manifestation, les 

membres du conseil d’admi-

nistration ont émis le souhait 

de publier une revue annuelle 

qu’ils ont baptisé « Les carnets 

du Vairais ».  

 Nous avons donc le plai-

sir de vous présenter le pre-

mier numéro consacré à ce 

personnage illustre qui a mar-

qué son époque par son esprit 

visionnaire. Considéré comme 

l’un des fondateurs de l’écono-

mie politique, François Véron 

de Forbonnais est aussi une 

figure  de l’histoire sarthoise et 

cosméenne. Son nom a été 

donné à une avenue et au col-

lège de Saint Cosme en Vai-

rais, mais aussi au musée Vert 

du Mans et à un amphithéâtre 

de l’université du Maine.  

  

Bonne lecture. 

 

Jean-Yves TESSIER 

LES CARNETS DU VAIRAIS 
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« Le 4 Octobre 1722, nous Honorat Drouard, prêtre curé de Saint Nicolas  
de la ville du Mans, avons administré le sacrement de baptême de  
François, fils du légitime mariage de François-Louis Véron Duverger,  
marchand bourgeois, et de dame Anne Plumard; a été levé sur les fons par 
Guillaume Véron, aussi marchand bourgeois et par Marie le Villain, ledit 
enfant né le jour précédent… » 

Acte de baptême de François Véron de Forbonnais      

Archives départementales de la Sarthe, BMS 1707-1742, paroisse St Nicolas, Le Mans  

 La maison natale 

de François Véron de 

Forbonnais, récemment 

rénovée, est située place 

de la Sirène au Mans 

dans le quartier Saint 

Nicolas. Ses origines re-

montent au XVe siècle. 

Elle a été reconstruite 

par le père de François 

Véron de Forbonnais 

entre 1726 et 1728. 

 La sculpture, re-

présentant une sirène et 

un bateau à l’arrière-

plan, symbolise la pros-

périté du commerce 

manceau au-delà des 

mers. La famille Véron a 

en effet fait fortune dans 

le commerce des étami-

nes ( tissu de soie ou de 

fil ).  
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Chronologie de François Véron de Forbonnais 

 

 
1722 ( 3 Octobre ) : naissance au Mans, paroisse Saint Nicolas 

1733-1738 : étude au collège de Beauvais à Paris 

1740 : parrain d’une cloche de l’église de Champaissant 

1750 : rédige ses « Observations sur l’Esprit des Lois » 

1753 : traduction en français de l’ouvrage d’Ustaritz « Considérations sur les finances  

      d’Espagne »  

1753-1755 : rédige plusieurs articles dans l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert 

1755 : contrôleur de l’administration des monnaies 

1756 : inspecteur général des monnaies de France 

1758 : publication des « recherches et considérations sur les finances de la France depuis 

           1595 jusqu’en 1721 »  

1759 : collaborateur d’Etienne de Silhouette, contrôleur général des finances ; Véron de  

           Forbonnais travaille à un projet de réforme de la taille 

1759 : le Dauphin, Louis de France ( héritier du trône et père du futur Louis XVI )  

           propose le poste de contrôleur général des finances à Véron de Forbonnais.  

      Celui-ci refuse. 

1760 : départ pour la Bourgogne où Forbonnais a des intérêts dans une verrerie 

1762 : acquiert de son père le domaine de Forbonnais à Champaissant 

1763 : nommé conseiller au Parlement de Metz 

1764 : fait construire le château de Forbonnais 

1764 : expérimente un projet de réforme de la taille sur la paroisse de Champaissant, puis   

           sur celles de Contres et de Saint Cosme de Vair 

1771 : conseiller d’honneur en la cour des monnaies de France 

1779 : vend sa charge au Parlement de Metz 

1780 : conseiller honoraire au Parlement de Metz 

1787 : mariage avec Marie-Françoise LERAY de CHAUMONT, fille de l’ancien  

           intendant des Invalides 

1788 : réside en permanence dans son domaine de Champaissant 

1789 : rédige le cahier de doléances de la paroisse de Champaissant, élu député à  

           l’assemblée du baillage de Mamers 

1789 : parrain d’une cloche de l’église de Champaissant 

1790-1792 : siège au comité de finances de l’Assemblée constituante 

1791 : Forbonnais refuse d’entrer dans le conseil de Louis XVI 

1791-1792 : président du district de Mamers 

1791 ( Septembre ) : battu lors de l’élection des députés à l’assemblée législative 

1792 ( 14 Juillet ) : préside la cérémonie de la fédération des gardes nationales de  

                                Mamers 

1792 : président de la société des Amis de la Liberté et de l’Egalité 

1792 ( Novembre ) : élu membre du conseil du département de la Sarthe 

1796 : élu membre de l’institut des sciences morales et politiques 

1799 : quitte définitivement son domaine de Champaissant face à la menace des chouans 

1800 ( 20 Septembre ) : meurt à Paris 
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Portrait de François Véron de Forbonnais 

par Maurice Quentin  de La Tour, 

Musée de Saint Quentin 

Portrait de Mme de Forbonnais  

par Maurice Quentin  de La Tour, 

Musée de Saint Quentin 

 En 1787, François Véron de 

Forbonnais épouse Marie-Françoise 

Leray de Chaumont, fille de l’ancien 

intendant des Invalides et filleule de 

Louis XVI.  

 Forbonnais a alors 65 ans. En 

raison de ce mariage tardif, le couple 

n’eut jamais d’enfants. 
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l’homme d’etat 

François Véron de  
Forbonnais, un  

économiste au service 
de l’Etat 

 
 

C’est par passion de la 
chose publique et par son 
souhait de vouloir servir l’Etat 
et l’intérêt général que Fran-
çois Véron de Forbonnais a 
occupé des postes importants 
à Paris sans pour autant vou-
loir faire carrière.  

Ses compétences en 
matière d’économie ont été 
très vite reconnues par ses 
contemporains, notamment à 

la suite de la publication des 
« Considérations sur les finan-
ces d’Espagne » en 1753, et 
surtout après celle des 
« recherches et considérations 
sur les finances de la France 
depuis 1595 jusqu’en 1721 » 
en 1758. Voltaire lui-même 
voulait en faire un contrôleur 
général des finances, l’un des 
principaux postes ministériels 
sous la monarchie absolue. 

Après avoir occupé les 
fonctions de contrôleur des 
monnaies et d’inspecteur gé-
néral des monnaies de France, 
il collabore avec Etienne de 
Silhouette, contrôleur général 
des finances de Louis XV. 
Après le départ de celui-ci, Le 

Dauphin lui propose le poste 
qu’il refuse sans hésiter sa-
chant pertinemment qu’il ne 
pourra pas appliquer ses pro-
jets de réforme de la taille en 
raison de l’opposition d’une 
grande partie de la noblesse. 

Dans les années 1750 , 
le duc de Choiseul, ministre 
de Louis XV, désire l’avoir à 
ses côtés. D’autres ministres 
comme Nicolas Berrier ( mi-
nistre de la marine ) ou Belle-
Isle ( ministre de la guerre ) 
sollicitent sa collaboration. 
Mais à chaque fois Forbonnais 
décline l’offre. 

 

Portrait de François Véron de Forbonnais  

par Pelletier 
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François Véron  
de Forbonnais,  
l’incorruptible 

 
Forbonnais hait la cor-

ruption et les corrupteurs. Il 

l’a démontré à plusieurs repri-

ses et notamment en 1759 

quand on cherche à le corrom-

pre pour faire passer un projet 

d’édit royal qui devait permet-

tre d’enrichir les receveurs 

généraux des finances, ce que 

Forbonnais ne pouvait accep-

ter. « L’argent ne me rendra 

jamais abject » a-t-il rétorqué 

à son corrupteur. Cet incident 

lui valut les foudres de mada-

me de Pompadour, maîtresse 

de Louis XV.  

Cette dernière n’est 

sans doute pas étrangère à la 

lettre de cachet du roi pour 

exiler Forbonnais sur ses ter-

res de Champaissant, alors 

qu’il vient de présenter au 

Dauphin un projet de réforme 

complète des nombreux im-

pôts et taxes, qu’il propose de 

remplacer par  un impôt uni-

que, progressif, basé sur le 

revenu. 

Forbonnais accepte sa 

disgrâce avec humour : « J’ai 

trouvé un bon moyen de dé-

jouer la fortune. Je me suis 

proclamé souverain à Forbon-

nais et j’ai exilé mes ennemis 

à Versailles ». 

Portrait de François Véron de Forbonnais par Colson, musée de Dijon 
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François véron de forbonnais :   
l’économiste 

Le parcours de  
François Véron de  

Forbonnais n’est sans 
doute pas un hasard… 
 

 Né dans une famille de 

riches négociants en étamines 

appelées « vérones », François 

VERON s’est très tôt initié 

aux questions du commerce. 

Après une formation de cinq 

années au collège de Beauvais 

à Paris, il revient en 1737 tra-

vailler dans l’entreprise fami-

liale pour laquelle il voyage 

en province mais aussi en  Ita-

lie et en Espagne. Il sera éga-

lement fortement influencé 

par ses cinq années passées à 

Nantes, première place mariti-

me du royaume, auprès de son 

oncle maternel,  négociant et 

armateur. Il prend  là contact 

avec les affaires maritimes et 

coloniales. Destiné à rempla-

cer son père dans la manufac-

ture du Mans, il préfère à 30 

ans regagner Paris pour une 

vocation  d’homme de lettres. 

Sa carrière sera essentielle-

ment  vouée aux études et à 

l’écriture de ses réflexions sur 

le commerce et les finances.  

 

Selon certains témoignages…

un des premiers économistes 

français de l’époque 

 

 Son intérêt pour le com-

merce et l’économie en géné-

ral, son expérience de 

« terrain », ses études des éco-

nomies  d’Angleterre et d’Es-

pagne,  sa curiosité et son in-

telligence vont le faire recon-

naitre comme l’un des pre-

miers économistes français de 

la seconde moitié du XVIIIe 

siècle. 

 Initiateur de l’écono-

mie politique,  il rédigera à  

partir de son analyse des situa-

tions économiques  et finan-

cières de la France mais aussi 

des pays voisins, de nombreux  

essais et mémoires dans les-

quels il manifeste son intérêt 

pour la législation,  le com-

merce mais aussi pour l’indus-

trie naissante et  l’agriculture.  

« Il embrassait par la pensée 

toute la sphère de l’utilité 

publique » (1) 

 
(1) mémoire de l’Institut des 

Sciences Morales et Politiques 

 

. 

Les principales œuvres de François Véron de Forbonnais: 

 

 Observations sur l’Esprit des Lois dans lequel il analyse la pensée économique de  

 Montesquieu (1750) 

 Essais sur la partie politique du Commerce de terre et de mer, de l’Agriculture et des  

 Finances (1751) 

 Considérations sur les Finances d’Espagne (1753) 

 Eléments du Commerce, dans lequel il reprend ses articles pour l’Encyclopédie  complétés 

de  considérations nouvelles (1754) 

 Recherches sur les Finances de la France depuis 1595 jusqu’en 1721 (1758) 

 Principes et observations Economiques (1767) 

 De la Circulation des Denrées, l’un de ses derniers ouvrages (1800) 

 

Il fut également directeur du Journal de l’Agriculture, du Commerce et des Finances dans les an-

nées 1760. 
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Ses idées …. 
Un précurseur  
 

 Forbonnais enseigne que 

le commerce est « une scien-

ce, non un empirisme  ». 

Libéral, influencé par le  sys-

tème économique anglais qu’il 

cite souvent en référence, si-

tué plutôt dans un courant de  

pensée appelé « mercantilisme », 

Forbonnais se prononce pour-

tant pour la liberté des expor-

tations et des importations. 

 Il est néanmoins très 

attaché à la monarchie et par-

t i san  d’une économie 

« protégée » qui justifie l’in-

tervention d’une réglementa-

tion mise en place par  l’Etat. 

 Selon M. Morrison (1), 

« son  œuvre parait novatri-

ce dans la mesure où il souli-

gne la liaison fondamentale 

entre les activités  agricole et 

industrielle ; il a une conscien-

ce d’autant plus vaste des pro-

blèmes de croissance dans un 

pays sous développé qu’il y 

fait intervenir les multiples 

incidences du système fiscal » 

 Il sera bientôt rejoint par 

les « Physiocrates » un autre 

courant de pensée économique 

qui aura pour chef de file  

François Quesnay  et qui 

d’ailleurs va s’inspirer de «  la 

théorie des cycles de Fourbon-

nais ». Des différences de 

conception  donneront lieu  

entre Quesnay et Forbonnais à 

des débats  très animés qui 

dureront plusieurs années… 

 

 
(1) « La place de Forbonnais dans la pensée 

économique » Christian MORRISSON dans 
questions financières aux XVIIIe et XIXe 

siècles  ( Paris, PUF 1967 - collection des 

Travaux et recherches de la Faculté de Droit 
et des Sciences Economiques de Paris) 

Portrait de François Véron de Forbonnais 

Par Mme Urguet de Saint Ouen, musée de Tessé Le Mans 
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François véron de forbonnais : 
De la théorie à la pratique 

Un visionnaire 
en matière de fiscalité 
 

 A maintes reprises, il 

critique la fiscalité royale qu’il 

juge injuste car établie de ma-

nière  arbitraire.  

 Il propose un système 

d’imposition «  moderne »  

avec abolition des privilèges 

et mise en place d’une pro-

gressivité de l’impôt  en rai-

son de « l’utilité inverse de la 

consommation », pensant 

qu’une  fiscalité bien répartie  

peut devenir  un moyen de 

développement. « Un paysan 

moins imposé pourra  investir 

et prendre  sa part dans la 

consommation de denrées 

auxquelles il n’a pas accès 

….» 

De retour sur ses  
terres, il expérimente 

ses idées… 
 

 En 1759, Forbonnais 

écrivait à Hennin « je deviens 

manufacturier et agriculteur ». 

Il se livre alors aux études de 

questions agricoles ; il s’occu-

pe de la culture des terres, de 

l’élevage (moutons), de leur 

développement, de leur amé-

lioration mais aussi de toutes 

les questions locales qui peu-

vent faire prospérer le pays. 

 Il expérimente lui-même 

de nouveaux procédés de 

culture et rédige un mémoire 

de 24 pages sous le titre 

«  Instruction Générale de 

ma Régie  » donnant  des 

consignes très précises pour la 

gestion de son domaine qu’il 

souhaite rationnaliser et renta-

biliser. Ce dernier comprend 

notamment des principes de 

comptabilité, prémices des 

plans comptables que nous 

connaissons aujourd’hui.  Mais surtout, il se pro-

pose d’appliquer sur  les pa-

roisses de Champaissant, St 

Cosme et Contres ses princi-

pes concernant l’assiette et la 

répartition  de la taille – qui 

est à ce moment l’impôt prin-

cipal, dont les bases sont ju-

gées injustes et arbitraires. Il 

propose une estimation des 

biens basée sensiblement sur 

ce qui est aujourd’hui le ca-

dastre. La répartition est éta-

blie par les habitants de cha-

que paroisse, sous le contrôle 

de l’Administration du Fisc. 

 Homme intègre, il don-

ne l’exemple en abandonnant 

le  privilège d’exemption de 

la taille qui lui est conféré par 

son titre de noblesse en sa 

qualité de Conseiller au Parle-

ment de Metz. 

 Forbonnais avait l’ambi-

tion que son expérimentation 

serve d’exemple  et puisse s’é-

tendre à d’autres paroisses. 

Certains documents de l’épo-

que montreraient que l’expé-

rience fut suivie,  même en 

dehors de la région sarthoise. 

 

C’est sur ses terres entourant son domaine, que  

Forbonnais met en application ses théories  

agricoles. 

 

En 1764, il expérimente son projet de réforme de la 

taille sur la paroisse de Champaissant, puis sur  

celles de St Cosme de Vair et Contres. 
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François Véron de forbonnais : 
l’encyclopédiste 

L’ami des philosophes et  
des encyclopédistes 
 

 François VERON est  né dans une pério-

de exceptionnellement propice à la fécondité et 

à la circulation des idées nouvelles... Dévelop-

pant une activité intellectuelle effrénée à partir 

de 1753, il fut bien l’homme de cette période 

lumineuse aux côtés de Jean-Jacques Rous-

seau, Montesquieu, Voltaire…. 

 Au cours de cette période est publiée 

l’Encyclopédie ou dictionnaire raisonné des 

sciences, des arts et des métiers ( entre 1751 et 

1772 ). Sous la direction du philosophe Diderot 

et du mathématicien d’Alembert, cette œuvre 

majeure du XVIIIe siècle est écrite par 130 au-

teurs. Elle recense l’ensemble des connaissan-

ces de l’époque et sert à véhiculer les idées des 

Lumières. 

 Forbonnais participe à la rédaction  
de l’Encyclopédie de Diderot et  
d’Alembert. 
 

 En rédigeant quatorze articles (tomes 3 à 

5), François Véron de Forbonnais est l’un des 

principaux auteurs de l’Encyclopédie. Ses arti-

cles sont consacrés au commerce et à l’agri-

culture.  

On les retrouve sous les rubriques suivantes : 

 

chambre de commerce, change (en partie avec 

Diderot), charte-partie, colonie (en partie), 

commandite, commerce, communauté, compa-

gnie de commerce, concurrence, contrebande, 

culture des terres, chambre d’assurance, cré-

dit, circulation des espèces.  

A gauche, la couverture du premier tome de l’Encyclopédie. 

Ci-dessus, l’une des planches consacrées à l’agriculture. 



12 

François Véron de Forbonnais :  
un homme de 1789 

Ses idées politiques 

 

 
François Véron de For-

bonnais a pressenti très tôt 

( avant 1760 ) qu’une révolu-

tion serait inévitable en France 

si l’on n’adoptait pas une ré-

forme radicale du régime fi-

nancier du royaume. Sa colla-

boration à l’Encyclopédie de 

Diderot et d’Alembert, sa 

connaissance des œuvres de 

Voltaire et de Montesquieu, 

font de lui un pur produit du 

siècle des Lumières. Il cherche 

sans cesse à combattre les pri-

vilèges dont jouissent la no-

blesse et le clergé. Exempté de 

la taille en raison de sa charge 

de conseiller au Parlement de 

Metz, il applique à lui-même 

ses idées. Dans une déclara-

tion du 30 Septembre 1764, il 

promet aux habitants de 

Champaissant « de s’obliger, 

tant pour lui que pour les pos-

sesseurs de la terre, fief et sei-

gneurie de Forbonnais, à per-

pétuité, de renoncer à tout pri-

vilège dans l’exploitation des 

terres qu’il possède actuelle-

ment ou que l’on pourra an-

nexer à la dite terre… ».  

Il accueille donc avec 

soulagement et espoir la déci-

sion de Louis XVI de convo-

quer les Etats Généraux pour 

le mois de Mai 1789 et la ré-

daction des cahiers de doléan-

ces. 

En 1789, François Vé-

ron de Forbonnais adhère à la 

révolution qui est en marche 

après l’échec des Etats Géné-

raux à Versailles.  

Le cahier de doléances 

du tiers état, qu’il a rédigé le 

1er Mars 1789 sous le ballet de 

l’église de Champaissant, ainsi 

que son discours prononcé à 

Mamers le 14 Juillet 1792 lors 

de la Fédération des gardes 

nationales, nous livrent les 

idées politiques de Forbon-

nais. Partisan de la monarchie, 

mais opposé à l’absolutisme, 

Forbonnais défend les valeurs 

de Liberté et d’Egalité inscri-

tes dans la Déclaration des 

droits de l’homme et du ci-

toyen votée par l’assemblée 

nationale constituante le 26 

Août 1789. Partisan de la sou-

veraineté de la nation, il récla-

me une meilleure répartition 

des impôts qu’il souhaite voir 

fixés par les Etats Généraux. 

Partisan de la monarchie cons-

titutionnelle et de la constitu-

tion de 1791, il ne cessera de 

défendre ses principes et ses 

valeurs. 

C’est sous le ballet de l’église que 

François Véron de Forbonnais a 

rédigé le cahier de doléances du 

tiers état de la paroisse de  

Champaissant le 1er Mars 1789. 
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Discours de François Véron de Forbonnais 
prononcé le 14 juillet 1792 à l’occasion de 

la Fédération des Gardes nationales  

«  C’est la Patrie qui nous 

rassemble en ce jour solennel 

pour recevoir, sur son autel 

sacré, l’acte de votre dévoue-

ment à sa gloire, à son bon-

heur, à la Liberté, en un mot : 

c’est sur cet autel que vous 

allez jurer de vivre libre ou 

mourir. 

Mais cette saine et reli-

gieuse institution n’a pas pour 

objet seulement de recevoir un 

serment qui est dans vos 

cœurs et qui les enflamme ; 

elle est destinée encore à vous 

retracer vos droits et vos de-

voirs, à vous rappeler que 

l’homme social ne peut acqué-

rir de droits qu’il ne les ac-

quitte en devoirs. 

La souveraineté du 

peuple collectif constitue la 

Loi, mais toute la vie de cha-

cun des citoyens est consacrée 

à l’obéissance de cette loi. 

C’est cette obéissance qui ca-

ractérise l’homme juste, 

l’homme utile à son pays, 

l’homme de bien enfin ; car 

sans l’obéissance, l’homme 

serait ou méchant ou esclave, 

c’est-à-dire un être féroce et 

odieux, ou bien un être avili. 

C’est par la Loi que 

nous sommes des frères unis, 

que nous nous aimons, que 

nous nous secourons, que 

nous sommes tous égaux en 

droits, au point qu’il n’y a ni 

forts, ni faibles, ni grands, ni 

petits, sous son régime. 

Cette sainte Loi est la 

volonté générale de la nation 

exprimée par ses représen-

tants élus, et sanctionnés par 

le Roi, son représentant héré-

ditaire à la surveillance du-

quel elle en confie l’exécution. 

Ainsi tout l’édifice so-

cial porte sur trois colonnes : 

la Nation, la Loi et le Roi. 

C’est cet ensemble qui forme 

celui de la Constitution, et au-

cune partie n’en peut être al-

térée sans que l’autre vacille, 

sans que le bonheur public 

soit troublé. 

Tels sont, Frères et 

Citoyens, les objets de notre 

vénération profonde et de no-

tre amour ; c’est cette consti-

tution, sublime dans ses prin-

cipes, profonde dans ses com-

binaisons et sage dans son 

organisation, que vous devez 

maintenir de tout votre pou-

voir, c’est le symbole que la 

Patrie enseigne à ses enfants. 

La déclaration des 

Droits de l’Homme est son 

introduction et vous allez en 

entendre la lecture, pénétrez-

vous d’un saint respect et pré-

parez-vous à l’auguste ser-

ment que vous allez pronon-

cer ; après avoir rempli ce 

saint devoir, célébrez par l’al-

légresse l’époque glorieuse de 

la régénération de l’Empire. 

Que d’aimables jeux et d’in-

nocents plaisirs animent la 

douce effusion des cœurs, la 

candeur et la gaité sont 

sœurs ; mais hommes libres, 

élevez vos âmes au-dessus de 

la licence qui les dégraderait ; 

hommes forts, ayez la gran-

deur de dédaigner les haines 

et les vengeances. 

De retour à vos foyers, 

souvenez-vous que l’un des 

objets principaux de cette fête 

a été de vous rappeler que 

tous les hommes répandus sur 

la surface du globe, de toutes 

les couleurs, de tous les cli-

mats, de toutes les croyances, 

que vos ennemis mêmes sont 

vos frères, que la loi de la pa-

trie vous commande de ne ja-

mais faire à autrui ce que vous 

ne voudriez pas qu’on vous fît, 

par elle, vous remplirez vos 

devoirs sur la terre et vous 

plairez à l’Etre Suprême qui 

gouverne tout, présent par-

tout, et qui jugera vos actions, 

vos paroles et vos plus secrè-

tes pensées. »  

Signature de François  

Véron de Forbonnais 
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Bien qu’ayant eu l’oc-

casion de servir l’Etat à main-

tes reprises, François Véron de 

Forbonnais n’a réellement 

commencé une carrière politi-

que qu’à partir de 1789. C’est 

à ce moment là que les habi-

tants de la paroisse de Cham-

paissant l’élisent comme dé-

puté à l’assemblée du baillage 

de Mamers. Cependant, il n’i-

ra pas aux Etats Généraux de 

Versailles. 

L’assemblée consti-

tuante lui fait appel dès 1791 

pour siéger à son comité de 

finances. En 1791, Louis XVI 

et Malesherbes lui demandent 

de siéger au conseil du roi. 

Forbonnais refuse. Sans doute 

a-t-il déjà compris que la mo-

narchie constitutionnelle ne 

durerait pas longtemps. La 

même année, il est battu à l’é-

lection qui désigne les députés 

devant siéger au sein de la 

nouvelle assemblée législati-

ve. 

Son action politique, 

Forbonnais la mène au niveau 

local en présidant le district de 

Mamers de 1791 à 1792, puis 

en siégeant au conseil du dé-

partement de la Sarthe en No-

vembre 1792. 

En 1793, il quitte son 

domaine de Champaissant 

pour Paris au moment de l’in-

vasion vendéenne. Il rentre sur 

ses terres sarthoises après la 

bataille du Mans. Forbonnais 

est en retrait de la vie politique 

sous la République, notam-

ment à l’époque de Robespier-

re et de la Terreur (1793-

1794). Sans doute n’appréciait

-il guère le nouveau tournant 

que prit la révolution, lui qui a 

tant défendu les valeurs de 

1789. 

 En 1799, alors que des 

troupes de chouans continuent 

leurs exactions dans les cam-

pagnes, Forbonnais est direc-

tement menacé. Ne pouvant 

bénéficier d’une protection, il 

quitte définitivement Cham-

paissant pour Paris où il meurt 

l’année suivante.  

Un destin manqué ? 

Extrait d’une lettre adressée à 
Forbonnais par Louis XVI 

en 1791 
 
 Dans une lettre qu’il adresse à François 

Véron de Forbonnais en 1791, Louis XVI le sup-

plie d’entrer dans son conseil. Le souverain voit 

en lui l’homme qui peut sauver le régime en ap-

portant des solutions au problème financier du 

royaume. Forbonnais fait partie de ces hommes 

qui ont été un trait d’union entre l’ordre ancien et 

l’ordre nouveau. 

 

« Osez entreprendre et exécuter, soyez le bien-

faiteur de la Nation, le guide de nos financiers, 

le Conseil de votre roi, sauvez l’Etat, venez ac-

cepter la place dont vous êtes digne. Vous serez 

pour moi le Sully du siècle d’Henri ». 

 
Citée dans La Vie Mancelle et Sarthoise n°349, Mars-Avril 2000 

Autoportrait de François Véron de Forbonnais 
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Lettre de menace adressée à 
François Véron de Forbonnais 

Le 9 mars 1799, François Véron de Forbonnais découvre sur la margelle du mur d’entrée de sa 

propriété un papier plié et cacheté. 

 

« Cantonnement de Sablé, ce 6 Mars 1799 

 

 Monsieur de Forbonnais, je vous salue. Vous avez mangé de ma soupe, jé mangé de la vô-

tre: entre amis, je vous avertis que j’ai perdu tout mon bien, il faut que vous me donniez 1200 li-

vres qui est la rente de votre terre de Fredone, il faut me les déposer au pied du poto droit de vo-

tre reposoir qui est dans le bois de la Bouverie. Dans trois jours, pour tout délay du jour de la 

réception de la présente, et faute par vous de ne pas y satisfaire, je vous promets que je vous join-

drai dans peu de jours. Et si je m’aperçois que tu t’en vantes, ta vie est nul. Jé 150 hommes qui 

sont en marche pour toi. Si tu ne déposes pas ce que je te demande, il t’en coûtera davantage. 

Sais pourquoi remplit ton devoir tu cera à sauvegard. 

 

Détachement de Vernie, compagnie Dubois du Court.  

 

Pour copie conforme. 

Signé: Jaubert, secrétaire » 

 
N.B: le style et l’orthographe ont été respectés 

En Mars 1799, François Véron de Forbonnais est contraint de quitter son château de Champaissant 
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Forbonnais :  
un domaine d’origine médiévale 

 Les origines du do-
maine de Forbonnais re-
montent 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 Fortbe-
noist vers 1290. A cette 
époque le domaine appar-
tient à Pierre Bouju. Ses 
descendants le conservent 
jusqu'en 1594. Pierre Ha-
meau l'achète alors, le do-
maine reste dans sa famille 

jusqu'en 1737.   
 François Véron du 
Verger, père de Véron de 
Forbonnais, l'acquiert en 
1737. Il agrandit son do-
maine par l'acquisition de 
nombreuses terres et le 
vend à son fils en 1762. 
François Véron de Forbon-
nais  fait construire le châ-
teau en 1764. La propriété 
est entourée de douves en-
core visibles de nos jours. 
Elle est bordée par des 
bois, des garennes et des 
étangs ( l'Etang, le Grand 

Etang, le Grand Etang rou-
ge ). Outre le château se 
trouvent également une 
maison des communs, des 
étables et un colombier.  

 

Plan du domaine de Forbonnais vers le milieu du XVIIIe siècle. 

Extrait d’un plan du tracé de la route royale 138 bis du Mans à Mortagne 

Source: Archives départementales de la Sarthe, C Add 146 
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Le château, construit par François Véron de Forbonnais à partir de 1764, sera démoli en 1910 

La résidence permanente 
de Forbonnais à partir de 
1788 
 

François Véron de Forbonnais 

habite ce domaine en perma-

nence à partir de 1788, après 

son mariage avec Melle Leray 

de Chaumont, fille du gouver-

neur des Invalides. La veuve 

de Forbonnais le conserve jus-

qu’à sa mort en 1829. Par la 

suite le domaine est laissé à 

l’abandon. Le château en rui-

ne est démoli en 1910. Le su-

perbe 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 souhai-

tait alors les ériger place de la Sirène au Mans près 

de la maison natale de Véron de Forbonnais. Le pro-

jet semble aujourd’hui compromis.  

 La commune de Saint Cosme en Vairais et 

l’association « PATRIMOINE DU VAIRAIS » sou-

haitent les racheter. 
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Les propriétaires du domaine de  
Forbonnais  du milieu du  

XIIIe siècle au milieu du XIXe siècle 

Le premier propriétaire connu vers 1250-1290 de cette seigneurie de Champaissant est Gervèse de 

FURNO BENEDICTO, de FORTBENOIST, écuyer, et Renaut GARNIER et autres qui l’ont 

vendu en 1290 à : 

 

Pierre BOUJU  qui a eu 2 enfants, dont 

Jacques BOUJU , sieur de Fort-Benoist qui a eu 7 enfants dont 

Jean BOUJU, écuyer, sieur de Forbonnais dont un héritier est en 1361 : 

Jean BOUJU, écuyer. Son fils, 

Jean BOUJU eut les 2/3 de Fortbonnais dont un fils écuyer est : 

Laurens BOUJU qui a eu une fille : 

Christine BOUJU, dame de Fortbonnais qui a épousé Jean THIBERGEAU, écuyer. Son  fils est : 

Guyon THIBERGEAU, sieur de Fortbonnais qui a 2 filles dont : 

Jeanne THIBERGEAU qui s’est mariée avec René de GIRARD, chevalier. Le fils aîné est : 

François de GIRARD, écuyer, dont une fille (Ambroise) épousa Etienne de MOTREUL qui a vendu 

les terres, le fief et la seigneurie de Fortbenois et la métairie qui dépendait du domaine de Forbenays, 

le moulin du Fortbenays, la métairie de la Martinyère ainsi que les droits des rivières d’Horne et de 

Mortayve ou Mort-Ēve en 1594 à : 

 

Jean HAMEAU, noble, sieur de Liengé devient seigneur de Forbonnais qui épouse Barbe  

LOCHON, dame de Baigneux qui eurent un fils : 

Jean du HAMEAU, seigneur de Forbonnais, Baigneux, Liangé, la Motte  et autres lieux à Saint-Ouen 

de la Cour, conseiller du Roi, dont une fille hérite du domaine: 

Marguerite du HAMEAU qui épousa Charles de Fromont, écuyer laissant 2 fils dont : 

Gaspard de FROMONT, écuyer, seigneur de Forbonnais et de Baigneux et ses héritiers jusqu’au 

XVIIIe siècle. 

 

François-Louis VERON du VERGER achète le domaine le 14 juin 1733 et est seigneur de Forbon-

nais en 1737. 

François VERON de FORBONNAIS devient propriétaire le 28 décembre 1762. Il est le dernier sei-

gneur de Forbonnais.  

Mme de FORBONNAIS devient propriétaire le 20 octobre 1800 en succédant à son époux. Elle dé-

cède en 1829. 

 

François LEFEVRE du BREUIL, Pierre LEFEVRE MECORBON et Mme LEFEVRE BOUR-

DET, neveux et nièce de François Véron de Forbonnais par succession de Mme de Forbonnais le 6 

juin 1829. 

 

Baron de REISET par acquisition le 31 octobre 1829. 

Marie Antoine Gustave de REISET et Mme la vicomtesse de GRANDVAL par succession du ba-

ron de Reiset le 6 novembre 1853. 

 

Michel J. Marin Charles BERTHELOT et son épouse Louise Dumur  et François Louis BOUT-

TIER et son épouse Lucie Berthelot par achat le 24 avril 1858. 

 

Jean-Baptiste Marie BOUTTIER et Henriette Marie Pissot par acquisition le 23 février 1862. 
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l’extension du domaine  
au XVIIIe siècle 

 Le père de François Véron de Forbonnais étend progressivement son domaine par l’achat 

de nouvelles terres. Son fils poursuit les acquisitions à partir de 1762 et devient ainsi le principal 

propriétaire de la région du Vairais: 

 

 14 juin 1733: achat du domaine de la Houellerie et du Moulin  

 29 juillet 1733: achat de la Boutinière, de la Martinière et du Teillé  

 16 avril 1763: achat de la Petite Bretonnière  

 15 juin 1763: achat de la Dreuserie 

 31 juillet 1763: achat des fiefs de Brenehuche , de la Petite Mousse et du Rocher  

 26 mars 1765: achat de la Petite Croix Chevalier et de la Grange  

 11 juin 1791: achat de Fredonne   

Les possessions du domaine de Forbonnais au XVIIIe siècle 
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Le château de forbonnais à  
l’époque de françois véron 

 Grâce aux actes de ventes et à des photographies reproduites sur des cartes postales, nous 

avons une description assez précise du château de Forbonnais. J.B Le Prince d’Ardenay dans ses 

« Mémoires » nous a livré également une description des différents bâtiments, reprise par Jean 

Lemmet dans son ouvrage « François Véron et son domaine de Forbonnais ». 

 

 « La terre de Forbonnais est située dans la paroisse de Champaissant à un quart de lieue de 

St Cosme et de la route de Paris qu’on voit des appartements. On arrive par un bois agréablement 

percé; la principale allée sert d’avenue et conduit jusqu’à l’avant cour. Le bâtiment n’a rien de 

beau à l’extérieur: il n’est même pas régulier; mais la distribution à l’intérieur est un vrai chef-

d’œuvre par la multiplicité des agréments et des commodités que l’industrieux propriétaire a su 

procurer en tirant parti unique de son terrain. Le jardin est grand, bien distribué et entouré ainsi 

que la cour, de douves remplies d’eau vive. Ce charmant manoir est entouré de prairies considéra-

bles; elles sont séparées par des levées et des terrasses: ce sont autant de promenades qui condui-

sent, l’une au grand bois et les autres à deux taillis. Ces trois bois et celui par lequel on arrive se 

trouvent heureusement placés, chacun à un angle d’un grand carré au milieu duquel est l’habita-

tion... ». 

Le domaine de Forbonnais sur le cadastre napoléonien de 1828, section B2 
Archives départementales de la Sarthe, PC\056\005 

 

124: le grand étang 

 

170: l’étang Ragon 

 

171: la garenne 

 

202: l’étang rouge 

 

205-206: jardin d’agrément  

appelé « jardin de  

Mademoiselle » 

 

207: jardins 

 

210: écurie et étable 

 

214:jardins 

 

217: cour d’honneur ( avec le  

château  et deux maisons  

d’habitation ) 

 

221: les vergers 

 

222: l’étang rouge 

 

 

 

Douves  

Allée reliant la Bougrie et  

la route de la Croix Chevalier 

Allée reliant le Teillé  

et la route du Mans 
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       Description du château ( D’après J.B Le prince d’Ardenay ) 

 

Au rez-de-chaussée: 

 

Une cage « dans laquelle est un escalier conduisant au premier et aux mansardes », salon de 

compagnie, salle à manger, office et deux celliers divisés en plusieurs compartiments 

 

Au premier étage: 

 

Un corridor permet d’accéder à six chambres à feu et trois cabinets, antichambres et fruitier en 

soubassement 

 

Au  second étage: 

 

Une mansarde et un grand palier s’ouvre sur trois chambres à feu, sept cabinets et deux anti-

chambres 

 Plan du domaine de Forbonnais dans les années 1930-1940 réalisé à partir du  
cadastre napoléonien et le témoignage de Mr Guitton, habitant de Saint Cosme en Vairais  

né à Forbonnais 
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Les dépendances  
( Descriptions d’après J.B Le Prince d’Ardenay ) 

 A l’ouest du château et perpendiculaire à celui-ci se trouvait la maison des communs de 

construction antérieure. 

 

Au rez-de-chaussée: 

 

La cuisine ayant deux fours, deux cabinets dans l’un desquels est un escalier en bois 

 

Au premier: 

 

Une grande chambre à feu, une chambre froide, et la cage d’un escalier en bois avec palier 

 

Grenier sur le tout 
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 A l’est du château et toujours perpendiculaire à celui-ci se dressait une demeure « ayant au 

rez-de-chaussée un vestibule, une chambre à feu, une chambre froide, une laiterie, une cage d’es-

calier. Au premier, un corridor et une chambre froide, un cabinet. Grenier perdu sur le tout ». Un 

bucher jouxte le pignon sud de cette construction. Nous ne possédons pas de photographies de ce 

bâtiment. Il est mentionné sur le plan du XVIIIe siècle et sur le cadastre napoléonien de 1828. 

 La basse-cour abritait la grange, l’étable, l’écurie et des remises. Ce bâtiment  était construit 

en murs et colombages renfermant «  deux remises dans l’une desquelles est un petit réduit, une 

écurie, une sellerie, un appartement où est le pressoir, une grange, une étable aux vaches, deux 

toits à porcs, grenier sur le tout excepté la grange et une des remises ».  
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Le colombier 
( Description d’après J.B Le Prince d’Ardenay ) 

 La fuie ( ou colombier ) est « construite en murs et colombages renfermant en bas le juchoir 

aux poules et en haut un cabinet qui sert de colombier. Grenier avec dôme sur ce dernier. Char-

pente en chêne, couverture en ardoises ».  
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le domaine de forbonnais aujourd’hui 

 En 2002, le domaine de Forbonnais est 

racheté par Mr Tony OLIVIER et Mme Céline 

GASDON. Cependant, il n’a plus rien à voir 

avec sa grandeur passée. Le seul bâtiment qui 

demeure est la maison des communs ( à l’ouest). 

  

 Celle-ci n’est plus qu’une ruine. Seuls les 

quatre murs sont encore debout. La charpente et 

la couverture sont en partie effondrées. Le parc 

est envahi par les ronces et les broussailles. Les 

douves sont envasées, on y voit plus d’eau de-

puis longtemps. 

Ci-dessus, la maison des communs  
( bâtiment ouest ) au début de sa restauration 

 Mr OLIVIER et Mme 

GASDON ont entrepris la restau-

ration de la maison des communs 

en respectant dans la mesure du 

possible l’architecture du bâti-

ment d’origine.  

Ils ont d’ores et déjà procédé au 

nettoyage du parc ( photo de 

droite ) et au curage des douves 

( photo de gauche ). 

Le projet de restauration de la maison des communs: ci-dessus la façade est,  
ci-dessous la façade ouest 

Ci-dessus le chantier de restauration en Juin 2010 
Ci-dessous le chantier de restauration en Septembre 2010 
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LES ARMOIRIES DE VERON DE FORBONNAIS 

 
« D’argent à trois verons d’azur posés l’un sur l’autre, celui du milieu contrepas-

sant, au chef de gueules chargé de trois étoiles d’argent mise en fasce. » 

 

D’après Raoul de LINIERE : « Armorial de la Sarthe  », 1948 

Reconstitution des armoiries  
par Georges DESHAYES 

A gauche, maison dans laquelle a vécu François Véron de Forbonnais avant la construction de son château 

( actuel 18, avenue Véron de Forbonnais ) 

 

A droite, le moulin de Forbonnais 

 Le 29 Septembre 1789, Fran-

çois Véron de Forbonnais est le par-

rain d’une nouvelle cloche de l’église 

de Champaissant, appelée « Tiers 

état ». 

 
Source : registre paroissial de Champaissant, 
archives municipales de St Cosme en Vairais 
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