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Dans un de ses ouvrages, à propos de Limay, Eugène Grave écrit :

«On connait deux déclarations du curé de Limay, en 1790. Il se nommait
Nicolas Bêné… Au district de Mantes, Nicolas Bêné reconnaît qu’il reçoit du
chapitre de Mantes une portion congrue de 700 livres… Nicolas Bêné et son vi-
caire refusèrent toujours de prêter le serment civique. Son premier refus public
est du 23 janvier 1791. Le 17 avril suivant, le curé proteste en chaire contre la
nomination de son successeur ???8.»

Puis, un peu plus loin:

«Nicolas Besné, curé, quoique réfractaire, voulut revenir dans sa paroisse
en 1792, pour enlever du presbytère certains objets lui appartenant. Il fut re-
connu,  poursuivi  par  quelques  forcenés,  et,  finalement,  massacré le  25 sep-
tembre. On voulait promener sa tête sur une pique dans les rues de Mantes,
mais la municipalité s’y opposa énergiquement.»

Ces  quelques  lignes,  malgré  leur  intérêt,  ne  nous  permettent  pas
d’avoir une connaissance suffisante de l’épisode, et surtout elles ne nous
renseignent pas sur l’état  d’esprit des gens de l’époque, sur l’ambiance
dans laquelle ils vivaient et sur leur comportement.

Les autres historiens locaux ne disent pas un mot de ces événements ???8

qui, cependant, ont dû troubler plus d’un Mantais. Armand Cassan, qui a
certainement  ignoré  les  désordres  de  cette  époque,  va  même  jusqu’à
écrire: «Aucun crime ne souille cette ville; elle traverse, pure, les années
de la Terreur.»1

 Cette communication, proposée sous ce format par le site Mantes histoire, fut présentée
lors de la séance des Amis du Mantois du 25/03/1963, puis publiée sous cette référence:

Chapron (Henri), Les malheurs d’un curé de Limay pendant la Révolution. Le Mantois 14 ― 1963:
Bulletin de la Société «Les Amis du Mantois» (nouvelle série). Mantes-la-Jolie, Imprimerie Man-
taise, 1963, p. 5-7.

???8 Le dernier acte signé N. Bêné dans les registres de Limay est daté du 09/05/1791 [NDÉ]
???8 Voir toutefois la communication de Paul  Potié, dans le bulletin no 4,  Les «Chiens» de

Mantes et les «Loups» de Limay, qui aborde en détail cet événement. [NDÉ]
1 A. Cassan. Statistique de l’arrondissement de Mantes, page 287. Cette erreur a été repro-

duite par Moutié (p. 60) et par Poirier (p. 27).



Ceci n’est pas pour nous surprendre car, en général, la période révolu-
tionnaire n’a guère été étudiée dans notre région.

Pour ce motif, nous allons vous communiquer les précisions que nous
avons pu recueillir sur l’épisode dont nous venons de parler. Ces rensei-
gnements nous ont été fournis par un document manuscrit, ni daté ni si-
gné, mais qui semble remonter au milieu du siècle dernier. Ce texte com-
porte deux parties: l’une est sans doute du scribe lui-même; l’autre, mise
entre guillemets2, plus ancienne, est visiblement la copie d’un rapport, ou
de notes personnelles, rédigés peu après le drame en question.

⁂

Ces événements se déroulent donc en septembre 1792.

La Révolution, née dans l’enthousiasme en 1789, avait eu, depuis lors, à
faire face à une situation que personne n’aurait pu prévoir. Les belles réa-
lisations des premiers temps n’empêchèrent pas le peuple de souffrir de la
disette et la Nation d’avoir à se défendre contre les puissances coalisées et
contre ses ennemis de l’intérieur.

Le  20 août  1792,  les  Prussiens  s’emparaient  de  Longwy et  le  2 sep-
tembre de Verdun. Ils pouvaient alors marcher sur Paris. Dans la capitale,
la foule était surexcitée par la nouvelle de ces désastres. C’est alors que
quelques exaltés, se constituant en tribunal, condamnèrent à mort diffé-
rentes personnes, dont la princesse de Lamballe.

Quelques jours après, le 20 septembre, c’était la victoire de Valmy.

Nous ignorons si, à Limay, on eut rapidement connaissance de ce suc-
cès. En tout cas, il était trop récent pour avoir ramené le calme dans les
esprits.

C’est  alors  que  se produisit  l’événement  dont  nous  entretient  notre
chroniqueur inconnu. Laissons-lui donc la parole.

«Bêné et son vicaire avaient refusé le serment constitutionnel en janvier
1791. Remplacé au mois de mai suivant, il avait été contraint de quitter le pres-
bytère; il avait loué une maison, pour y déposer son mobilier, assez considé-
rable si on en juge par l’inventaire. Durant 15 mois il fut en butte à toutes les
persécutions; sa vie menacée par les sectaires, il avait été obligé, à plusieurs
reprises, de se cacher et de disparaître pour échapper aux mauvais traitements
des patriotes devenus ses ennemis.

2 Ces passages sont en italique dans notre communication.



«Le mercredi 5 septembre 1792, une jeune fille s’étant aperçue de la pré-
sence de Bêné dans  sa  maison,  en répandit  la nouvelle.  En un instant une
troupe de forcenés se trouvèrent debout et rassemblés devant la maison du cu-
ré,  «située rue de l’Église et appelée la maison Placide.» Il était huit heures du
matin,  «Les uns étaient armés, les autres sans armes.» Ils pénétrèrent dans la
maison, se saisirent du malheureux prêtre, ils l’emmenèrent jusque devant la
maison d’un nommé Drouet, officier municipal, qui ne pouvant contenir l’af-
fluence du peuple qui se ruait à sa porte, introduisit à son corps défendant l’in-
fortuné Bêné «dans une de ses chambres pour lui sauver ses jours, déjà que trop
menacés, tandis que d’autres malveillants commençaient à démeubler la maison
dudit Bêné.»

«Se sentant impuissants à calmer la foule, plusieurs des officiers munici-
paux coururent à Mantes pour chercher du renfort près de la Garde Nationale.
Pendant ce temps, Marange, Armet et Chevalier, membres de la municipalité,
accoururent à la maison Drouet, tentèrent de parlementer avec la foule qui
hurlait devant la maison où quelques-uns avaient déjà pénétré. Ceux-ci se sai-
sirent de Bêné, l’arrachant aux mains de Drouet et des conseillers municipaux,
l’entraînèrent sur la place du carrefour de Limay, et là l’immolèrent près de la
porte du sieur Crouy, charron, et lui coupèrent la tête qui fut placée sur une
brouette.

«Quelques instants après, Jacques Pinard, juge de paix de Limay, et son
greffier, se rendirent sur les lieux et virent le corps du malheureux Bêné, la tête
séparée du tronc. Des gardes nationaux entouraient le cadavre, que les émeu-
tiers, de leur côté, n’avaient plus quitté. Il était là  «couvert d’un habit brun,
deux gilets blancs, une culotte brune, bas gris, souliers noués avec des cordons.»

«Cette description se continue par l’inventaire de tout ce que Bêné avait
sur lui et dans ses poches, où on trouve un trousseau de quinze clés, un pisto-
let, et un certain nombre d’assignats.

«Cette constatation achevée, on alla quérir le curé constitutionnel Vallée,
pour  lui  demander  de  faire  sur-le-champ l’inhumation  de  son  malheureux
confrère ???8, «afin de retirer au peuple un spectacle aussy effrayant».

«Et à l’instant nous avons vu le peuple en émeute emporter le dit corps mort
de force, et l’ont enterré tout habillé dans le cimetière de cette paroisse malgré
toute réclamation et représentation.» Il était entre neuf et dix heures du matin.»

Voici, d’autre part, quelques précisions sur la victime de ces journées
sanglantes.

L’abbé Nicolas Bêné était vraisemblablement originaire du canton de
Lyons-la-Forêt, dans le département de l’Eure. En effet, au Tronquay, vil-
lage situé à six kilomètres au nord de cette ville, on trouvait plusieurs de

???8 Il n’y a aucune trace de cette inhumation dans les registres paroissiaux ou d’état-civil de
Limay. [NDÉ]



ses frères, les uns laboureurs, un autre marchand de bois. Une sœur habi-
tait la même paroisse. Un autre de ses frères fut curé de Noyers, dans la
région de Gisors; il semble avoir émigré pendant la Révolution. Quant à
Nicolas Bêné lui-même, il avait été nommé curé de Limay en avril 1784.
Auparavant, il était vicaire de la paroisse de Longchamps, village du can-
ton d’Étrépagny3.

En résumé, tous ces renseignements nous portent à penser qu’il était
issu d’une famille paysanne du Vexin normand. Certes, nous n’en avons
pas la preuve,  mais cette hypothèse nous paraît  d’autant plus vraisem-
blable que le nom de Bêné est assez fréquent en Haute-Normandie. Nous
l’avons rencontré, en effet, dans différents textes se rapportant à l’histoire
de cette contrée.

⁂

Tels sont les événements consignés dans le document dont nous avons
parlé. Comme on voit, ils ne concordent guère avec l’idée qu’Armand Cas-
san avait de l’époque révolutionnaire dans l’agglomération mantaise.

⁂

Nota.  ―  Depuis  la  présentation  du  texte  ci-dessus,  notre  collègue
M. G. Dumesnil-Andrieux a eu l’amabilité de nous communiquer un pas-
sage extrait d’une «Histoire des Antiquités de Mante », ouvrage manuscrit
et anonyme de sa collection. Cette note se rapporte aux événements dont
nous avons parlé. Les faits relatés sont à peu près les mêmes, mais le nom
de la victime diffère légèrement (abbé Bouvet), ce qui peut provenir d’une
mauvaise lecture. En tout cas, le manuscrit de M. Dumesnil confirme que
des troubles sanglants ont bien eu lieu à Limay en 1792.

3 Avant la Révolution, toutes ces paroisses, comme celle de Limay, faisaient partie du dio-
cèse de Rouen.


