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.......................................  

En 1806 fut nommé à la paroisse de Buais Georges Lemoing, 

précédemment vicaire à Husson. Ce vicaire eu la particularité d’exercé 

et en même temps la fonction de curé et d’officier civil, qu’il occupa avec 

zèle et talent. Le drapeau tricolore et la croix n’était loin de déplaire à 

tous, il gagna l’estime et l’affection de la commune. Son obstination 

jointe à un grand scandale arriva dans la maison qui était venu combler, 

lui attira l’interdit en 1816. Sa servante était devenue enceinte et quoique 

les supérieurs ne dirigeaient pas les soupçons sur lui, mais sur 

quelqu’un de sa maison et de sa famille. Mr Herbert, qui devint plus tard 

rédacteur en chef de l’écho Français alla plaider près de l’évêque la 

cause du malheureux curé mais sans succès. Il se retira à Gers et il se 

rétracta avant de mourir ; mais toutes ces contrariétés affectèrent son 

moral qui alla en l’affaiblissement jusqu’à sa mort en qui arriva en 1826.  

......................... 

En 1832 l’absence du curé Nicolle,  durant 2 jours inquiéta la population, 

partit pour acquérir des ornements d’église le curé de Buais fut arrêté 

par des soldats en garnisons à Savigny-le-Vieux, bourg situé à cinq 

quarts de lieue de sa paroisse, et où il était très bien connu. Les soldats 
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le fouillèrent et lui dirent qu’ils lui feraient le plus de mal possible. Ils 

tinrent parole, car à son retour leur conduite fut encore plus brutale, non 

content de l’avoir interrogé et visité en entrant dans le bourg, ils lui firent 

encore subir en sortant , un interrogatoire et une nouvelle visite, malgré 

les représentations du curé du lieu. Il est a remarqué que Mr le curé de 

Buais avait à la main les ornements qui étaient l’objet de son voyage, 

néanmoins le capitaine et les soldats ne le laissèrent pas aller qu’après 

lui avoir fait essuyer la mortification et le dépouillé de ses vêtements. Ce 

n’est pas tout ; le même jour, pendant son absence, en vertu d’un 

réquisitoire de Mr Robert, procureur du Roi à Mortain, le juge de paix du 

Teilleul, accompagné de la brigade et de la garde nationale de Buais, 

faisait dans le presbytère du curé une visite domiciliaire qui a duré cinq 

ou six heures. Tout a été visité avec les soins les plus minutieux, 

tellement qu’au retour le curé a trouvé la bande qui fermait son 

testament déchiré. Quoique cette visite ait été sans aucun résultat, le 

curé  a néanmoins été obligé de comparaitre devant le juge d’instruction 

pour répondre, sur quoi ? Des minuties, sur un chiffon de papier qui avait 

servi d’adresse à un paquet envoyé par son tailleur, sur ses fréquents 

voyages en Bretagne, ou il n’est pas allé depuis plus de deux ans ; sur le 

Domine salvum fac Philippum, qu’il chante au su de toute sa paroisse, 

conformément à la circulaire de son évêque.  

...................... 
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