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À Jean-Pierre Tessard
À mes fils Gaëtan, Xavier, Camille et Lucien

Ce livre n’est en aucun cas un livre écrit par un historien, mais un roman,
moment de vie d’un orfèvre du Haut-Anjou au Moyen-Âge, dont l’existence est
cependant attestée sur Château-Gontier.
Si certains noms ont été changés, le cadre historique est authentique, étayé par
des recherches bibliographiques en ligne et aux archives.
Je remercie particulièrement mon amie Manuèle qui fut la première à nettoyer
les coquilles de ce qui n'était alors qu'un manuscrit, ainsi que Nathalie Glévarec
pour la très belle couverture qu'elle m'a élaborée.
Vous pourrez faire sa connaissance en visitant son blog
https://imagesderomans.blogspot.com/

I
Gervais de Château-Gontier

Gervais Thassard, maître orfèvre de son état, certains l’appelaient également
l’auribfère, sortit de sa maison en bas de la Grand’rue, qui comme son nom
l’indiquait traversait tout Château-Gontier, descendant avec une très forte pente
vers l’une des portes de la ville, celle dite des Deux-Ponts, puis vers la rivière
nommée Mayenne. Il passa sous le petit porche de la ruelle qui menait à
l’enceinte de la cité, en direction des moulins situés au bord de l’eau, de l’autre
côté du mur. Sur le côté une poterne donnait dans sa cour, puis l’entrée de son
écurie où son valet Pierre lui avait préparé son cheval, une rosse assez âgée dont
il songeait par ailleurs à se séparer.
— Holà Pierre tout est-il prêt ?
— Certes maître, et je n’ai point oublié de vous joindre une outre d’eau
fraîche, d’ici à Malbouère, vous en aurez bien besoin, au moins une heure de
chevauchée sous ce soleil si ardent, et peut-être rapporterez vous quelques
provisions, ce qui vous ralentira encore, sans aucun doute, pour votre retour ?
Pierre n’était au service de Gervais que depuis trois ans, mais il faisait preuve
d’une grande autonomie, d'une belle présence d’esprit, ainsi que d’une aptitude à
apprendre vite, que ce soit pour aider Gervais dans son métier d’orfèvre ou pour
les travaux du quotidien inhérents à sa charge. En tant que valet, et contrairement
à un apprenti, il était libre et non pas attaché par un quelconque contrat à son
maître, mais il semblait de parole et Gervais pouvait compter sur lui en toutes
circonstances. Ils étaient sensiblement du même âge, ce qui faisait qu’ils se
comprenaient facilement sur bien des points et que Pierre était devenu
finalement un peu plus qu’un valet aux yeux de Gervais. Ils avaient en commun
une faculté de rire à la moindre occasion qui rendait la vie quotidienne plus
légère en ce noir XVe siècle où la camarde régnait partout. Il était aidé également
d’une servante, Jeanne. Il faut dire que Gervais avait été reçu Bourgeois de
Château-Gontier il y avait trois mois et que son statut requérait ce minimum. Il
en était très fier, cela confortait bien son rang de notable. Il songeait d’ailleurs à

prendre en plus un apprenti dès la fin de cette année, à deux ils suffisaient à
peine pour assurer les commandes.
Gervais était aussi très fier de sa maison, en pierre et non en bois, avec un toit
d’ardoises, située donc tout en bas de la Grand’rue, près de la porte des DeuxPonts, en face de la rue de la Harelle et juste en dessous de la collégiale SaintJust et l’on y pouvait remonter par de petits escaliers assez raides. De rares
meubles, dont il paraissait qu'un coffre lui venait directement de sa mère, le
mobilier sommaire de l’époque, mais également du Bourgeois qu’il était devenu.
Il possédait en effet un lit à baldaquin, fort beau, qu’il avait commandé
spécialement à maître Gerfault qui habitait en haut de sa rue. Ses fenêtres étaient
relativement grandes, avec pour chacune à l’extérieur un contrevent de bois,
découpé pour laisser un filet d’air et de lumière. Les fenêtres, l’ensemble du bois
et du verre qui composaient la croisée, possédaient des carreaux colorés très
modestes et Gervais travaillait souvent à la lumière de la chandelle. Et le fait que
les croisées possédaient ce vitrage, aussi petit soit-il, était en lui-même une
marque de réussite sociale, la plupart des maisons se contentaient au mieux de
papier huilé ou de parchemin.
Oui, il songeait que finalement, après ses huit années d’apprentissage, trois à
Laval chez le maître Jehan Tauvry et cinq à Angers sous l'égide du maître
François Hayeneuve, il avait bien vite trouvé de nombreux clients à ChâteauGontier et même bien plus loin aux alentours, jusqu'à Angers, de quoi lui assurer
un train de vie plus que confortable. Son métier d’orfèvre était non seulement le
plus noble, il était aussi très lucratif.
Pour le reste, la Grand’rue était bordée par des logis moitié en bois, moitié en
pierre. La maison qui lui faisait face, au coin de la rue de la Harelle, avait de
gros piliers de chêne qui divisaient la façade en trois arcades, ses poteaux
corniers étaient décorés de figures taillées dans l’épaisseur du bois qui
semblaient rire perpétuellement et se moquer des chalands qui passaient. Gervais
aimait beaucoup ces sculptures de gnomes et avait dans l’idée de s’en faire faire
également, lorsqu'il aurait le temps de s'occuper de ça.

Sa demeure était de la même manière composée de trois parties, le centre
donnant accès à la maison elle-même, la seconde à son atelier, tout en longueur
et qui donnait aussi sur l’arrière, et la troisième à un étal qui était dans le
prolongement de sa fabrique. Celui-ci devait de par la loi être visible du public et
accessible à tous. En effet le règlement de sa corporation demandait « que tous
les orfèvres vendent leur orfèvrerie à porte ouverte, bas sur le sol de la ville à
front de rue, à la vue des gens et en un tel lieu que les dits contrôleurs les
puissent voir et contrôler, et rapporter les fraudes qui y pourraient être. » Pour
sûr sa guilde était la plus cadrée de toutes, en raison du travail de l’or et de
l’argent qui avaient si grande valeur. Au dessus de sa boutique, le premier étage
s’avançait en encorbellement avec un retour construit en pierre de taille. Une
petite tourelle à toit en poivrière faisait saillie sur les parois de la muraille et
contenait l’escalier qui débouchait à l’intérieur du rez-de-chaussée. Quelques
moulures sobres, mais de bon goût, encadraient d’étroites ouvertures.
Oui, vraiment, Gervais était heureux en ce jour de début du mois de juillet
1464. Il venait en plus d’acquérir, dans la rue aux Juifs, deux jardinets qui
contenaient des arbres à fruits dont il pourrait jouir dès l’année prochaine et de
quoi faire une partie en potager, l'indispensable coutil qui lui fournirait des
légumes à deux pas de chez lui. La rue aux Juifs avait cette particularité d’être
fermée par des grilles la nuit, car réservée obligatoirement en cette époque à
ceux qui pratiquaient cette religion et qui devaient porter la rouelle jaune sur leur
vêtement.
Château-Gontier n’était pas Laval et encore moins Angers, cette si belle ville,
mais c’était une cité très bien située et en forte expansion. Il y avait fort
longtemps son fondateur, Foulques, Comte d’Anjou, n’avait pas choisi le lieu au
hasard, au nord de son territoire. Il avait fait bâtir la première tour, à présent
disparue, en haut de l’éperon rocheux qui dominait la Mayenne, au-dessus de
l’actuelle église Saint-Jean-Baptiste.
La campagne alentour était verte et boisée, riche en gibier et le climat
relativement doux, comme à Angers d’ailleurs, la douceur des environs des

bords de Loire.
— N’oubliez point maître, à votre retour vous devrez visiter les chanoines de
Saint-Just qui vous ont fait mander il y a deux jours déjà.
— Merci, Pierre, mais je ne risque point d’oublier, l’on m’a parlé d’une
commande qu’ils veulent faire à un orfèvre d’un reliquaire pour les restes de
Saint-Just de Lyon qu’ils possèdent, si c’est bien de cela qu’il s’agit et s’ils me
choisissent, ce sera la consécration pour moi ! À tantôt, Pierre, j’y vais.
Gervais franchit la porte des Deux-Ponts pour passer ensuite sur la Mayenne.
Le vieux pont, qui datait paraît-il des années 1200, était peu sûr, en partie détruit.
En effet pendant l’hiver 1436, il s’en souvenait fort bien étant encore écolier à
Château-Gontier, il avait fait si froid que la Mayenne avait charrié d’énormes
glaçons, qui, lors d’une crue, étaient venus détruire une des piles et la partie
centrale. Son entretien était à la charge de l’aumônerie de Saint Julien au
faubourg d’Azé qui en percevait les droits de péage et depuis il n’avait pas été
vraiment reconstruit. On l’avait ravaudé de-ci de-là, en parant juste au plus
pressé, avec des pierres d’origines diverses. Il fallait donc le franchir avec
prudence pour accéder de l’autre côté de la rivière. Il était en fait composé de
deux parties, un pont dormant de trois arches entre le faubourg d’Azé et un îlot,
la seconde partie entre l’îlot et la ville avait deux arches dont une était munie
d’un pont-levis.
Pour passer la Mayenne, il y a avait bien aussi un bac entre le port de la
Harelle et les prairies de l’aumônerie de Saint-Julien, mais les va-et-vient des
hommes, des bestiaux et des charrettes avait rendu ce terrain également fort peu
praticable.
Donc autant prendre le chemin le plus court, il suffisait de bien guider sa
monture, de toute façon sa rosse n’était pas du genre à faire des cavalcades
intempestives !
Ah pour sûr, depuis la guerre avec les Anglais, tout allait un peu à vau-l’eau.
Les barons avaient déserté Château-Gontier. Le dernier en date, Jean, duc

