
 

Les martyrs du château de la Bossivière 
 
Louise-Olympe Rallier de la Tertinière est née le 23 avril 1732 à Château-Gontier. Son père, Thomas Rallier, seigneur 

de la Tertinière, était contrôleur ordinaire des guerres, prévôt provincial à Château-
Gontier. Il mourut le 11 mars 1760. Sa mère était dame Françoise Buhigné de la 
Burelière  
Baptisée dans l'église Saint-Jean de Château-Gontier, Louise-Olympe Rallier de la 
Tertinière avait deux frères plus âgés quelle : Thomas-François, né en 1729, et 
François-Bonaventure, né le 19 avril 1731. L'aîné devint, comme son père, contrôleur 
ordinaire des guerres, et François-Bonaventure, garde du corps du roi. La famille 

demeurait à Château-Gontier, et quand arrivait la belle saison, elle s'installait au château de la Bossivière, dans la 
paroisse d'Argenton. 
 
A quelques kilomètres de la Bossivière était le château de Luigné, situé sur la paroisse de Coudray et habité par les 
Dean de Luigné. François Dean, chevalier, seigneur de Luigné, avait épousé en 1718, Marie-Renée Poisson de 
Gastines. Ils avaient eu quatre enfants : Etienne, René-Emeric, Virginie-Françoise et Aimée-Catherine.  
Le cadet, René-Emeric, né en août 1730, capitaine au régiment de Champagne, épousa Louise-Olympe Rallier de la 
Tertinière. Le mariage fut célébré dans l'église d'Argenton.  
 
Après leur mariage, René-Emeric Dean de Luigné et Louise Rallier de la Tertinière vinrent se fixer au château de 
Luigné. Ils eurent six enfants, dont cinq survécurent : Louise-Aimée, née à Argenton, le 17 novembre 1757, René-
Toussaint, né à Coudray le 1er novembre 1758, Françoise-Olympe, née à Château-Gontier le 29 juillet 1760, Etienne-
Thomas, né à Château-Gontier le 5 juin 1763, Catherine-Madeleine, née à Château-Gontier le 21 mai 1764 , 
Madeleine, née à Château-Gontier le 6 novembre 1770 et qui mourut en bas âge. Le 2 mars 1779, François Dean 

décédait à Coudray. Mme de Luigné dut pourvoir seule à l'avenir de ses enfants. Les trois filles 
continuèrent d'habiter avec leur mère jusqu'à la Révolution 
 
Le fils ainé, René-Toussaint, devint officier au régiment de Royal-infanterie. Il épousa, le 27 
octobre 1781, Perrine Marie-Anne-Charlotte de Quatrebarbes, qui demeurait à la Sionnière, 
paroisse d'Argenton.  
Le 12 février 1783, un fils naissait, Charles-François, à Château-Gontier; le 23 janvier 1789, ils 
eurent une fille, Louise Marie-Anne. Deux mois après, il assistait à l'assemblée de la noblesse 
d'Anjou pour les Etats Généraux. Il émigra en 1791, mais sa femme resta à Luigné avec leurs 

deux enfants. Pendant six ans il servit dans l'armée du prince de Condé. De retour en France, il fonda l’école des filles 
et le bureau de bienfaisance de Coudray. Il devint maire de Château-Gontier et député de la Mayenne en 1815. C'est 
de lui que descend la branche des Dean de Saint Martin.  
 
Louise-Olympe de Luigné et ses trois filles ne voulurent pas émigrer. Après le mariage de René-Toussaint, en 1781, 
Elles s’installèrent au château de la Bossivière.  
 
Le 12 juillet 1790, à Paris, l'Assemblée constituante adopte la « Constitution civile du clergé » 
instituant une nouvelle Église, constituée d’évêques, de prêtres, de diacres et de clercs ayant prêté 
le serment exigé. 
A Argenton, le curé Pierre Leroyer, et son vicaire M. Delanoe, refusèrent de prêter le serment 
qualifié de schismatique par le pape Pie VI.  
Le 2 mars 1792, les municipalités de Daon, Bierné, Châtelain et Coudray se plaignent au directoire 
du district de Château-Gontier de ce que tous les dimanches, deux à trois mille personnes viennent 
assister à la messe du curé non assermenté d'Argenton, « qui, du matin au soir, ne fait que de confesser des 
lymphatiques », et demandent son remplacement par un prêtre constitutionnel.  
Le 9 mars, les gardes nationaux de Châtelain, de Coudray et de Menil ferment l'église.  
Devant les protestions, et faute de prêtres constitutionnels,  le district de Château-Gontier assouplit cette première 
sanction en décidant que deux jours seront assignés au curé d'Argenton pour dire la messe, que la paroisse sera 
provisoirement unie à celle de Châtelain, où les habitants pourront faire leurs Pâques, et enfin que le curé se rendra 
à Laval.  



Non satisfaits de ces mesures, M. Dutertre, juge de paix du canton de Chemazé, décida à nouveau, le 31 mars 1792,  
de faire fermer l'église  
Pierre Leroyer, cédant à la force, dut quitter alors sa paroisse et fut emprisonné à Angers, où il arriva le 18 avril. Le 
12 septembre suivant il fut déporté en Espagne. Quant au vicaire, M. Delanoe, il s'éloigna vers le même temps que 
son curé et se rendit à Laval et de là en Angleterre. Le père Leroyer retrouva sa paroisse et sa cure d’Argenton de 
1803 à 1807. 
 
Dans le même temps, Louise-Olympe de Luigné et ses filles avait fait du château de la Bossivière un asile secret des 
prêtres recherchés par les autorités révolutionnaires. Les cachettes où se renfermaient les ecclésiastiques à la 
moindre alerte, étaient soigneusement dissimulées, tandis que la guerre de Vendée entre royalistes et républicains 
faisait rage dans la région. 
 
Le mardi 17 décembre 1793, quatre jours après la défaite au Mans de l’armée vendéenne,  la famille de Luigné fut 
arrêtée à la suite d’une  dénonciation. La garde nationale de Saint-Laurent-desMortiers cerna le château de la 
Bossivière où se trouvaient Mm. de Luigné, ses trois filles, M. Ledoyen, vicaire à Contigné, et un domestique.  
 
L'arrestation fit l’objet d’un procès-verbal :  
« Aujourd'hui 27 frimaire l'an deuxième de la République une et indivisible (17 décembre 1793), La garde nationale de 
Saint-Laurent-des-Mortiers, district de Château-Gontier, département de la Mayenne, étant en recherche des 
brigands, en vertu de la réquisition de notre municipalité, nous nous sommes transportés en la commune d'Argenton, 
du même district  
Étant en fouilles, nous avons été en la maison de la Bossivière, en ladite commune d'Argenton, vers une heure du soir. 
Nous avons entré en l'appartement de la dite maison, où étaient quatre 
femmes et un homme, et un autre debout près la table, la tète nue. Nous 
Pierre Nourri, capitaine de la garde du dit Saint-Laurent, ayant entré dans le 
susdit appartement, ai demandé s'il n'y avait point de gens suspects.  
Les femmes répondirent que non, c'étaient des fermiers. A quoi je répondis : 
«Ces Messieurs sont munis de passeports?» On m'a répondu que non. J'en ai 
reconnu un pour être le nommé Ledoyen, ancien vicaire de Contigné. J'ai 
demandé la garde pour l'arrêter, qui étaient Pierre Sanceau, Jean 
Delhomlneau, Pierre Guiteret autres.  
A un instant, il a forcé sur moi, est entré dans un autre appartement, a sauté 
par une croisée, et à l'instant a été arrêté par ladite garde.  
Après, nous nous sommes transportés à la métairie des Assis, de la Fautraise, 
où nous avons fait la fouille dans un grenier sur les étables. Nous avons trouvé dans un lit, qui est dans ledit grenier, 
Jean Pelletier, qu'on nous a dit être (et de son aveu) domestique à la Bossivière. Avec les citoyens Faribault et Cotin, 
de ladite garde, nous avons arrêté ledit Pelletier, qu'on nous a assuré avoir été avec les brigands. Après quoi, nous les 
avons conduits au corps de garde de Daon.  
Nota. — Nous avons trouvé dans une chambre de la maison de la Bossivière un calice, une pierre sacrée, avec 
différents ornements, et une botte aux saintes huiles, lesquels effets nous avons laissés à la charge et garde du maire 
et capitaine de la garde dudit Argenton, Celui qui était auprès de la table debout la tête nue, a disparu (Il s'agit de M. 
Chudeau, curé de Saint-Michel-de-Feins, qui se mit dans une cachette du château et ne put être découvert. Il mourut 
dans sa paroisse en 1807).  
A l'instant, les dames de la Bossivière ont offert audit Nouri de lui assurer sa vie et des assignats, s'il voulait laisser 
aller ledit Ledoyen.  
Fait et arrêté le présent procès-verbal lesdits jour et an. P. Nouri. — Jean Sanceau. — Jacques Bruneau. » 
 
L'abbé Ledoyen fut conduit à Daon, de là à Chateauneuf-sur-Sarthe puis à Angers. Le 5 janvier 1794 il monta sur 
l'échafaud et fut guillotiné.  
Mme de Luigné et ses trois filles furent conduites à Château-Gontier, et emprisonnées dans l'ancien couvent des 
Ursulines.  
Le jeudi 19 décembre, elles subirent chacune, par les soins du Comité révolutionnaire de cette ville, quatre 
interrogatoires menés par Michel-François Martin, président du Comité de surveillance et révolutionnaire de 
Château-Gontier, Pierre Houdmon, Vincent Thoré. Jacques Ory et Anne-François Laurent Murault, accompagnés du 
citoyen François Royer, secrétaire. 
Après ces interrogatoires, les trois femmes furent conduites à Angers. Le 22 décembre et on les enfermait à la prison 
du Calvaire.  



Le samedi 25 janvier, le citoyen Morin interrogea 
 
Les conclusions rédigées écrits par le secrétaire Ruffev 
Ralié,  a deux fils, partis à Paris il y a environ six mois pour affaires de famille; 
les épouses des dits fils sont encore à Château
Coudray avec leurs enfants. Elle était dans une maison de campagne, sit
deux lieues dudit Château-Gontier, où elle retirait des prêtres réfrac
disaient la messe ; ne connaissant pas les lois nouvelles. Elle avait entre autres 
le curé de Saint-Michel, près ledit endroit, et ne les a quittés que depuis trois 
mois ».  
 
Les habitants d'Argenton adressèrent trois pétitions en leur
« Nous soussignés, maire, officiers municipaux, agent national et citoyens de la commune d'Argenton, district de 
Château-Gontier, département de la Mayenne, certifions à tous les citoyens qu'il appartiendra, que le prêtre
trouvé chez la veuve Dean, en cette commune, n'a occasionné aucun attroupement, qu'on ignorait absolument qu'il 
fut chez elle, que notre pays n'est point en insurrection, qu'au contraire il est rempli de bons patriotes, que la veuve 
Dean a toujours exactement payé ses taxes, fait travailler et reçu chez elle les ouvriers patriotes avec amitié et 
fraternité, que sa maison de la Bossivière qu'elle habitait en notre commune était la ressource des pauvres, n'en 
sortant jamais sans être assistés, qu'elle faisait des avances en grains aux ouvriers malaisés, qu'elle a fourni tors de la 
masse du pain, de la viande et ses charrettes, enfin que nous n'avons rien à lui reprocher que d'avoir eu la faiblesse 

de croire au charlatanisme des prêtres. Vu la perte 
l'éloignement de la veuve Dean et de ses filles, nous demandons, d'après les 
réclamations journalières de nos pauvres, qu'elles soient extraites de la maison 
d'arrestation d'Angers et conduites en celle du district de Château
pour 
devant avoir le commode et l'incommode de ses citoyens.
Fait à Argenton, le 
indivisible, 
leur commune à savoir signer, que tous auraient sig
savaient. J. Blondeau, maire, P. Meignan, agent national,
Mailliard, 
Quittera secrétaire greffier. Pierre Jarry, officier municipal, François Poirier, 
Jacques Poirier, Gabriel David. René Bouvet et Julien Laudes ont déclaré ne 
savoir signer.
Ces protestations
femmes de la prison du Calvaire furent fusillées au Champ
Avrillé
exploité par le fermier Desvallo
Populaire de l'Ouest.
Luigné
 

M. Gruget. curé de la Trinité, rédigea en 1816 un mémoire sur l'histoire du Champ
« Le dimanche 12 janvier 1794, 100 personnes furent conduites dans le Champ
interrogation préalable. On eût passé trop de temps à les interroger. On se contentait seulement de leur demander 
leurs noms, leur âge, leur état et le lieu de leur demeure, et sans rien dire de ce que l'on se proposait de leur faire, on 
les conduisait au lieu de leurs supplices, attaché
de marcher. Arrivés au Champ-des-Martyrs, on les conduisait sur les bords des fosses où ils devaient être ensevelis. Ils 
demandaient quelques minutes pour faire à Dieu le sacrifice de l
bourreaux eux-mêmes en étaient étonnés.
coupaient et les hachaient en morceaux...
Les deux autres filles furent libérées le 
Trinité d'Angers. 

En 1905, Mgr Joseph Rumeau, évêque d’
haine de la foi et de l’Église catholique. Une

Le décret proclamant le martyre de quatre
et sa fille, est rendu le 9 juin 1983 et leur béatification est célébrée le

toyen Morin interrogea à nouveau la famille de Luigné.  

écrits par le secrétaire Ruffev établissent que « Louise 
a deux fils, partis à Paris il y a environ six mois pour affaires de famille; 

dits fils sont encore à Château-Gontier et à la commune de 
Coudray avec leurs enfants. Elle était dans une maison de campagne, située à 

Gontier, où elle retirait des prêtres réfractaires, qui y 
es lois nouvelles. Elle avait entre autres 

Michel, près ledit endroit, et ne les a quittés que depuis trois 

Les habitants d'Argenton adressèrent trois pétitions en leurs faveurs, le 30 janvier  
Nous soussignés, maire, officiers municipaux, agent national et citoyens de la commune d'Argenton, district de 

Gontier, département de la Mayenne, certifions à tous les citoyens qu'il appartiendra, que le prêtre
trouvé chez la veuve Dean, en cette commune, n'a occasionné aucun attroupement, qu'on ignorait absolument qu'il 
fut chez elle, que notre pays n'est point en insurrection, qu'au contraire il est rempli de bons patriotes, que la veuve 

urs exactement payé ses taxes, fait travailler et reçu chez elle les ouvriers patriotes avec amitié et 
fraternité, que sa maison de la Bossivière qu'elle habitait en notre commune était la ressource des pauvres, n'en 

lle faisait des avances en grains aux ouvriers malaisés, qu'elle a fourni tors de la 
masse du pain, de la viande et ses charrettes, enfin que nous n'avons rien à lui reprocher que d'avoir eu la faiblesse 

de croire au charlatanisme des prêtres. Vu la perte 
l'éloignement de la veuve Dean et de ses filles, nous demandons, d'après les 
réclamations journalières de nos pauvres, qu'elles soient extraites de la maison 
d'arrestation d'Angers et conduites en celle du district de Château
pour être à portée de continuer d'assister nos pauvres, chaque département 
devant avoir le commode et l'incommode de ses citoyens.
Fait à Argenton, le 11 pluviôse l'an deux de la République française 
indivisible, par les dits soussignés, qui attestent qu'il y a très peu de citoyens de 
leur commune à savoir signer, que tous auraient sig
savaient. J. Blondeau, maire, P. Meignan, agent national,
Mailliard,  P. Lorilleux, Pierre Chardon, Marin Guilay, Pie
Quittera secrétaire greffier. Pierre Jarry, officier municipal, François Poirier, 
Jacques Poirier, Gabriel David. René Bouvet et Julien Laudes ont déclaré ne 
savoir signer. » 
Ces protestations  furent vaines. Le 1er février 1794, cent
femmes de la prison du Calvaire furent fusillées au Champ
Avrillé, dans l'enclos de l'ancien prieuré de la Haye
exploité par le fermier Desvallois, patriote convaincu et membre de la Société 
Populaire de l'Ouest. Parmi elles Louise Rallier de la Tertinière
Luigné, et sa fille aînée Louise-Aimée.  

M. Gruget. curé de la Trinité, rédigea en 1816 un mémoire sur l'histoire du Champ
Le dimanche 12 janvier 1794, 100 personnes furent conduites dans le Champ-des

passé trop de temps à les interroger. On se contentait seulement de leur demander 
leurs noms, leur âge, leur état et le lieu de leur demeure, et sans rien dire de ce que l'on se proposait de leur faire, on 

leurs supplices, attachés deux à deux. On jetait dans des chariots ceux qui étaient hors d'état 
Martyrs, on les conduisait sur les bords des fosses où ils devaient être ensevelis. Ils 

demandaient quelques minutes pour faire à Dieu le sacrifice de leur vie, qu'ils faisaient avec tant de ferveur que leurs 
mêmes en étaient étonnés. S'ils ne tombaient pas au coup, alors les tigres, avec leurs sabres les 

coupaient et les hachaient en morceaux... ».  
Les deux autres filles furent libérées le 23 octobre 1794, après dix mois d’emprisonnement. Elles se 

’Angers,   introduit la cause d’un certain nombre de victimes mises à mort
et de l’Église catholique. Une procédure canonique de béatification est alors lancée

Le décret proclamant le martyre de quatre-vingt-dix neuf de ces victimes, dont Louise Olympe Rallier de la Tertinière 
et leur béatification est célébrée le 19 février 1984 par le pape Jean

Nous soussignés, maire, officiers municipaux, agent national et citoyens de la commune d'Argenton, district de 
Gontier, département de la Mayenne, certifions à tous les citoyens qu'il appartiendra, que le prêtre qui a été 

trouvé chez la veuve Dean, en cette commune, n'a occasionné aucun attroupement, qu'on ignorait absolument qu'il 
fut chez elle, que notre pays n'est point en insurrection, qu'au contraire il est rempli de bons patriotes, que la veuve 

urs exactement payé ses taxes, fait travailler et reçu chez elle les ouvriers patriotes avec amitié et 
fraternité, que sa maison de la Bossivière qu'elle habitait en notre commune était la ressource des pauvres, n'en 

lle faisait des avances en grains aux ouvriers malaisés, qu'elle a fourni tors de la 
masse du pain, de la viande et ses charrettes, enfin que nous n'avons rien à lui reprocher que d'avoir eu la faiblesse 

de croire au charlatanisme des prêtres. Vu la perte que nos pauvres font par 
l'éloignement de la veuve Dean et de ses filles, nous demandons, d'après les 
réclamations journalières de nos pauvres, qu'elles soient extraites de la maison 
d'arrestation d'Angers et conduites en celle du district de Château-Gontier, 

à portée de continuer d'assister nos pauvres, chaque département 
devant avoir le commode et l'incommode de ses citoyens. 

1 pluviôse l'an deux de la République française une et 
attestent qu'il y a très peu de citoyens de 

leur commune à savoir signer, que tous auraient signé le présent s'ils le 
savaient. J. Blondeau, maire, P. Meignan, agent national, François Leroyer, J. 

P. Lorilleux, Pierre Chardon, Marin Guilay, Pierre Moreau, M. 
Quittera secrétaire greffier. Pierre Jarry, officier municipal, François Poirier, 
Jacques Poirier, Gabriel David. René Bouvet et Julien Laudes ont déclaré ne 

février 1794, cent-soixante-trois 
femmes de la prison du Calvaire furent fusillées au Champ-des-Martyrs à 

dans l'enclos de l'ancien prieuré de la Haye-aux-Bons-Hommes, 
s, patriote convaincu et membre de la Société 
Louise Rallier de la Tertinière, veuve Dean de 

M. Gruget. curé de la Trinité, rédigea en 1816 un mémoire sur l'histoire du Champ-des-Martyrs : 
des-Martyrs, sans jugement ni 

passé trop de temps à les interroger. On se contentait seulement de leur demander 
leurs noms, leur âge, leur état et le lieu de leur demeure, et sans rien dire de ce que l'on se proposait de leur faire, on 

deux à deux. On jetait dans des chariots ceux qui étaient hors d'état 
Martyrs, on les conduisait sur les bords des fosses où ils devaient être ensevelis. Ils 

eur vie, qu'ils faisaient avec tant de ferveur que leurs 
S'ils ne tombaient pas au coup, alors les tigres, avec leurs sabres les 

23 octobre 1794, après dix mois d’emprisonnement. Elles se retirèrent à la 

introduit la cause d’un certain nombre de victimes mises à mort en 
procédure canonique de béatification est alors lancée.  

Louise Olympe Rallier de la Tertinière 
par le pape Jean-Paul II. 



Le château de la Bossivière, 
 
Situé à Argenton-Notre-Dame, le domaine de la Bossivière fut autrefois une terre noble. Il possédait un
seigneurial.  
Construit en tuffeau, le château n'a pu résister à l'outrage des ans et du 
temps. Il se dressait à proximité d'une ferme située sur la commune 
d'Argenton, à cet endroit où nous découvrons un petit sanctuaire construit 
avec les pierres des anciennes ruines. 
Le château présentait une partie ancienne qui se composait d'une aile 
flanquée d'une tour hexagonale à la base. Grâce à 
angles, cette tour avait une forme carrée à l'étage. Les fenêtres étaient 
ornées de sculptures de la Renaissance.
XVIIIe ; les trumeaux  de ses chemin
d'armoiries. 

le domaine de la Bossivière fut autrefois une terre noble. Il possédait un

le château n'a pu résister à l'outrage des ans et du 
temps. Il se dressait à proximité d'une ferme située sur la commune 
d'Argenton, à cet endroit où nous découvrons un petit sanctuaire construit 

Le château présentait une partie ancienne qui se composait d'une aile 
flanquée d'une tour hexagonale à la base. Grâce à l’encorbellement des 
angles, cette tour avait une forme carrée à l'étage. Les fenêtres étaient 

Renaissance. Le corps principal du logis datait du 
de ses cheminées décorées ne possédaient pas 

le domaine de la Bossivière fut autrefois une terre noble. Il possédait un Logis 


